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INTRODUCTION* 

E 17 mai 1954, fut rendue « la décision la plus honorée du corpus de la 
Cour Suprême » 1 . Brown v. Board of Education of Topeka 2  demeure 
soixante-cinq ans plus tard une icône de la culture juridique et politique 

américaine. Si son interprétation est parfois critiquée, sa portée est unanimement 
reconnue et célébrée. L’actuel Chief Justice de la Cour Suprême soulignait en 2005 
lors de sa nomination que Brown avait aussi peu de chances d’être de nouveau 
soumis à l’examen de la Cour Suprême que l’arrêt Marbury v. Madison3. Lors des 
nominations des juges à la Cour Suprême, il est habituel de professer son attache-
ment à la décision, comme put le faire le juge Kavanaugh qui déclarait en sep-
tembre 2018 que Brown était « le plus grand moment de l’histoire de la Cour Su-
prême »4. 

L’arrêt prit naissance la ville de Topeka au Kansas dans laquelle les lois Jim 
Crow étaient appliquées, soit des lois imposant la séparation des personnes 
blanches et de couleur5 « requise ou permise par les États ou les autorités locales 
dans les restaurants, les théâtres, les hôtels, les fontaines »6 et les écoles. En 1876, 
l’organe législatif du Kansas adopta une loi prohibant la discrimination raciale dans 
« toute université, collège ou autre école d’enseignement public »7. L’arrivée mas-
sive d’Exodusters8 amena l’État du Kansas à durcir sa législature en adoptant une 
loi permettant aux villes de plus de quinze mille habitants de mettre en place une 

 
* Cette publication est une version légèrement remaniée d’un mémoire mené dans le cadre du 
Master II Recherche Droit public approfondi de l’Université Paris II Panthéon-Assas sous la di-
rection du Professeur Denis Baranger, et soutenu en 2019. 
1 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, New York, New 
York University Press, 2001, p. 4 : « there is no doubt that it is the single most honored opinion 
in the Supreme Court’s corpus ». 
2 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954). 
3 Audience de confirmation de la nomination du juge John G. Roberts, JR au post de chief Justice 
des États-Unis, Audience devant le Committee on the Judiciary United States Senate, Serial No. 
J-109-37, p. 261 : « That’s unlike an issue under Marbury v. Madison or Brown v. Board of Educa-
tion, which I don’t think is likely to come up again before the Court. ». 
4 Audience de confirmation du juge Brett Kavanaugh du 5 septembre 2018, intervention en ré-
ponse au sénateur Coryn « single greatest moment in Supreme Court history. ». 
5 Les personnes de couleur sont désignées par les termes « Nègres » avant 1980, « Afro-Améri-
cains » depuis 1990. Dans la présente étude, les expressions personne de couleur ou noir seront 
utilisées même dans l’hypothèse de développement sur la période antérieure à 1980. Néanmoins, 
l’expression « Nègre » sera employée dans certaines traductions lorsque celle-ci illustre un cli-
mat de discrimination prononcé. 
6  Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, Westport, 
Greenwood Publishing Group, 1998, p. 133. 
7 Statute – District Schools Free to All Resident Children, Kansas Session Laws, 1876, Chapitre 122, 
Article 5, p. 256-257 : « any state university, college, or other school of public instruction ». 
8  Nell I. PAINTER, Exodusters: Black Migration to Kansas after Reconstruction, New York, 
Knopf, 1977, 288 p. p. 118 et 121, le terme Exodusters désigne les populations noires s’étant mas-
sivement déplacée après la Guerre Civile pour fuir les violences du Sud rural. 

L 



ségrégation scolaire1, laquelle resta en vigueur jusque dans les années cinquante. 
En 1941, se déroula le prélude de Brown. Esther Brown, une femme blanche vivant 
à Kansas City, une ville proche de Topeka, fut frappée par l’inégalité du système 
scolaire dual de sa ville. Après de vaines demandes d’amélioration des conditions 
des écoles fréquentées par des enfants de couleur aux autorités scolaires, elle per-
suada la branche de la National Association for the Advancement of Colored Peo-
ple2 de Kansas City d’intenter un procès pour obtenir l’admission des enfants noirs 
dans l’école réservée aux blancs3 . Les requérants invoquaient une violation du 
14e amendement de la Constitution des États-Unis dans la mesure où les écoles de 
la ville réservées aux enfants noirs n’étaient pas égales à celles ouvertes aux enfants 
blancs4. La Cour du Kansas reconnut une telle violation et ordonna l’admission des 
enfants noirs dans le lycée de la ville. Cette victoire enclencha l’action de la branche 
du NAACP de Topeka. À Topeka, dix-huit écoles étaient réservées aux enfants 
blancs et quatre aux noirs5. En octobre 1948, les fonds nécessaires et les requérants 
potentiels avaient été mobilisés par le NAACP6. L’organisation du procès soulevait 
cependant de vives résistances dans la communauté noire de la ville qui craignait 
les licenciements des professeurs de couleur7. 

Le 28 février 1951, Elisha Scott l’avocat de la branche locale du NAACP enclencha 
le procès avec douze familles requérantes. Olivier Brown dont l’affaire prit le nom 
vivait à plus d’un kilomètre de l’école réservée aux enfants noirs, l’école Monroe. 
Sa fille Linda devait emprunter quotidiennement un trajet long et traverser une 
voie ferrée pour se rendre dans cet établissement. En septembre 1950, son père fit 
une demande d’admission à l’école Sumner réservée aux enfants blancs afin d’épar-
gner à sa fille ce trajet quotidien, ce que l’école refusa8. La Cour de district du Kan-
sas jugea que les écoles réservées aux blancs et aux noirs n’étaient pas inégales ne 
violant par là même pas la doctrine de Plessy v. Ferguson9 que la Cour Suprême 
n’avait pas renversé. Elle ajouta, de plus une idée qui demeurera fondamentale pour 
la suite du périple juridique ayant conduit à l’arrêt Brown. Selon la Cour de district 
du Kansas, la ségrégation heurtait les enfants noirs « spécialement quand elle est 

 
1 Statute – District Schools Free to All Resident Children Not Applicable to Cities of the First or 
Second Class Kansas Session Laws, 1877, Chapitre 170, p. 224-225. 
2 L’acronyme NAACP sera utilisé dans la suite du propos. 
3 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 31. 
4 Graham v. The Board of Education of the City of Topeka, A. J. Stout, and Charles S. Todd 153 Kan. 
840 (1941) : « the educational facilities offered to colored children at the Buchanan school are not 
equal to those offered to white children in the 7B grade at the Boswell junior high school and that 
the refusal to admit plaintiff to the Boswell junior high school was a denial of plaintiff’s constitu-
tional rights as guaranteed by the fourteenth amendment to the constitution of the United States, 
and section 1 of the bill of rights of the constitution of the state of Kansas. ». 
5 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, New York, Vintage Books, p. 391. 
6 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 31. 
7 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 394 
8 Ibid., p. 425. 
9 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
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imposée par la loi » et « les prive des bénéfices qu’ils auraient pu recevoir dans un 
système scolaire intégré »1.  

Parallèlement à cette affaire, le NAACP menait des actions dans d’autres États. 
Fondée en 1909 en réponse aux violences perpétrées contre les personnes de cou-
leur, la NAACP est la plus ancienne et importante organisation de défense des droits 
civiques aux États-Unis. Elle joua un rôle fondamental dans la quête d’une plus 
grande égalité raciale notamment grâce à des juristes engagés tels que Charles Ha-
milton Houston, doyen de l’université de droit d’Howard qui laissa la présidence 
de l’association en 1939 à Thurgood Marshall son ancien étudiant ou encore Robert 
Carter2. À partir de la fin des années trente, la NAACP orchestra une série d’actions 
afin de faire tanguer l’institution historique de la ségrégation raciale. L’arrêt Brown 
en constitue l’apothéose. En 1951 et 1952, l’association attaqua les mesures de ségré-
gation scolaire de la Caroline du Sud3, de la Virginie4, du Delaware5 et du District 
de Columbia6 dans le but d’obtenir la mise en place d’un système d’admission dans 
les écoles publiques sur une base égalitaire7. Les cinq affaires atteignirent la Cour 
Suprême en octobre 1952. La Cour Suprême était pour la première fois confrontée 
à la question de savoir si la ségrégation raciale dans les écoles publiques est con-
forme ou non à la clause d’égale protection du 14e amendement.  

La décision de la Cour Suprême était d’autant plus attendue que la ségrégation 
avait des bases historiques et constitutionnelles anciennes rendant le sujet pour le 
moins épineux. Lors de l’élaboration de la Constitution fédérale en 1787, l’esclavage 
était répandu dans les cinquante-cinq États. La Convention de Philadelphie fit le 
choix de ne pas faire figurer dans le texte de la Constitution le mot « esclavage ». 
Des articles y font cependant référence fondant une reconnaissance implicite de 
l’esclavage8. Ratifié en 1868 pour ratifier le Civil Rights Act9, après la Guerre Civile 
qui eut pour conséquence d’interdire l’esclavage, le Quatorzième amendement vi-
sait l’instauration et le maintien d’une citoyenneté entière et d’une égalité pour les 

 
1 Brown v. Board of Education of Topeka, 98 F. Supp. 797 (D. Kan. 1951) : « especially when it has 
the force of the law », « deprived them of the benefits thye would receive in a racially integrated 
school system ». 
2 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 29. 
3 Briggs v. Elliott, 98 F. Supp. 797 (1951), 342 U.S. 350 (1952). 
4  Davis v. County School Board of Prince Edward County, 149 F. Supp. 431 (E.D. Va. 1957), 
344 U.S. 1 (1952). 
5 Gebhart v. Belton, 33 Del. Ch. 144, 87 A.2d 862 (Del. Ch. 1952), 344 U.S. 891 (1952). 
6 Bolling v. Sharpe, 344 U.S. 837 (1952). 
7 Dans la suite du propos, les arrêts consolidés avec Brown ne seront évoqués qu’à titre acces-
soire, la réflexion étant centrée sur l’arrêt Brown v. Board of Education.  
8 Article premier, section 2, alinéa 3 de la Constitution américaine : « Les représentants … seront 
répartis entre les divers États … selon le nombre respectif de leurs habitants, nombre qui sera 
déterminé en ajoutant au nombre total des personnes libres … trois cinquièmes de toutes autres 
personnes », Article premier section 9 alinéa premier : « La migration ou l’importation de telles 
personnes dont l’admission peut paraître convenable aux États … ne sera point prohibée par la 
Congrès avant l’année 1880 », Article 4 section 2 alinéa 3 : « Aucune personne, tenue à un ser-
vice ou à un travail dans un État par le droit qui y est en vigueur ne pourra en cas de fuite dans 
un autre État invoquer une loi … en vigueur dans ce dernier pour être dispensé de ce service ou 
de ce travail ». 
9 Civil Rights Act, 1866, 14 Stat. 27–30. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Statutes_at_Large
http://legislink.org/us/stat-14-27%25E2%2580%259330


personnes noires tandis que les anciens États confédérés rentraient de nouveau 
dans l’Union. L’amendement avait également pour objectif de renverser la décision 
Dred Scott1 rendue en 1857 par la Cour Suprême qui précisait que les personnes 
noires, mêmes libres, n’étant pas des citoyens ne bénéficiaient dès lors pas des ga-
ranties constitutionnelles. Les Républicains du Congrès, face à la multiplication des 
Codes Noirs2  concédèrent l’amendement qui précisait dans sa première Section 
que : 

Toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis et soumises à leur ju-
ridiction sont des citoyens des États-Unis et de l’État dans lequel elles résident. 
Aucun État ne fera ou n’appliquera des lois qui restreindraient les privilèges ou 
immunités des citoyens des États-Unis, ne privera une personne de la vie, la li-
berté ou de la propriété sans due process of law, ni ne refusera à quiconque relève 
de sa juridiction the equal protection of the laws.3 

La Section 5 du même amendement précise que le Congrès a le pouvoir « de 
donner effet aux dispositions de cet article par une législation appropriée ». L’En-
forcement clause semblait être une attribution directe de compétences pour le Con-
grès qui en fit usage en 1875 avec le Civil Rights Act ou Sumner Civil Rights Bill4. 
La Section 1 de cette loi précisait que : « Toutes les personnes relevant de la juri-
diction des États-Unis auront le droit à la pleine et égale jouissance des accommo-
dations, avantages, […] et seront sujettes seulement aux conditions de n’importe 
quelle race ou couleur, sans égard à aucun état antérieur de servitude ». La loi était 
silencieuse sur la question de la ségrégation dans le domaine scolaire dans la me-
sure où les élections de 1874 marquèrent la victoire des Démocrates à la Chambre 
des représentants. Ces derniers devaient dès lors composer avec les Républicains 
du Nord et les Démocrates du Sud largement défavorables à un système scolaire 
intégré. La Partie du projet sur l’éducation fut entérinée en février 1875 pour ga-
rantir la pérennité de la loi dans sa globalité5. La Cour Suprême eut l’occasion de 
se prononcer sur la constitutionnalité de la loi de 1875 lors d’un groupe de cinq 
affaires où des citoyens noirs avaient défié les pratiques imposant la ségrégation 
dans certains États. Dans les Civil Rights Cases6, l’organe judiciaire suprême par 
une décision rendue à huit voix contre une7, affirma que les termes du 14e amende-
ment « sont prohibitifs et le sont contre les États »8. Ainsi, le 14e amendement ne 
peut contraindre que les actions de l’État et non celles des personnes privées. La 
doctrine de la state action adoptée dans cet arrêt est fondamentale pour la compré-
hension de la jurisprudence touchant la ségrégation et l’interprétation du 14e amen-
dement. Une grande Partie de la loi de 1875 fut déclarée contraire à la Constitution 

 
1 Scott v. Sanford, 60 U.S. 393 (1857). 
2 Terme faisant référence aux lois votées au niveau fédéral et par les États visant à restreindre 
les droits civiques des personnes noires. 
3 Pour conserver la spécificité des notions de due process of law et de equal protection of the 
law, ces termes ne seront pas traduits dans les traductions. On fera cependant référence à la 
clause d’égale protection des lois. 
4 Civil Rights Act, 1875, Stat. 335. 
5 Elizabeth ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris, Presses Universi-
taires de France, 2000, p. 213. 
6 Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883). 
7 Le juge Harlan rédigea une opinion dissidente.  
8  Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, , 
op. cit., p. 39. 

https://en.wikipedia.org/wiki/United_States_Statutes_at_Large
http://legislink.org/us/stat-18-335
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et par là même » le 14e amendement, comme gardien des Noirs, tombait effective-
ment dans un état moribond après les décisions de 1883 »1.  

La décision Brown I2 rendue le 17 mai 1954, en déclarant contraire au 14e amen-
dement la ségrégation scolaire devait faire sortir l’amendement de sa torpeur. John 
Davis l’avocat des autorités scolaires dans l’affaire Brown invoqua lors des plaidoi-
ries du 7 décembre 1953, l’idée que la Cour était tenue au respect du précédent3, 
argument juridique majeur dans un pays de common law. En effet, la doctrine édic-
tée dans l’arrêt Plessy v. Ferguson4 était appliquée depuis plus de soixante-dix ans. 
En 1896, la Cour avait posé le principe que la ségrégation raciale était constitution-
nelle pour autant que les conditions offertes aux personnes blanches et noires bien 
que séparées soient égales. Pays de common law, les États-Unis sont imprégnés de 
la règle du stare decisis. Les juges de la Cour Suprême ont le devoir de suivre leurs 
précédents mais paradoxalement la règle n’est pas du droit impératif mais du droit 
positif5. Bien que la Cour Suprême soit tenue par l’idée que les interprétations d’un 
texte ou d’un problème juridique aiguillent les juges pour « décider du même point 
de droit »6, « il n’y a pas de règle absolue contre le revirement de jurisprudence »7. 
Dès lors, un conflit semble exister entre la règle du stare decisis et le revirement de 
jurisprudence. La règle du précédent connut dans les pays de common law une 
rigidification à la fin du XIXe qui se traduit aux États-Unis par une sanctuarisation 
de la common law dans la Constitution et particulièrement dans les clauses du 
14e amendement.  

Brown est indéniablement un symbole d’égalité, « une icône »8. L’arrêt portant 
sur la ségrégation scolaire eut pour effet de sortir Jim Crow du lexique constitu-
tionnel. Néanmoins, la descendance de Brown implique un paradoxe qui rend son 
héritage trouble notamment du fait de la décision Brown II9 rendue le 31 mai 1955 
sur la question des remèdes. L’arrêt Brown I rendu à l’unanimité provoqua un re-
tour de flammes considérable dans le Sud du pays. La déségrégation connut des 
avancées avec l’élargissement de l’interdiction de la ségrégation dans d’autres lieux 
publics mais demeure aujourd’hui un échec dans le domaine scolaire. Malgré une 

 
1 Earl WARREN, Fourteenth Amendment : Retrospect and Prospect, dans The Fourteenth Amend-
ment, New York, B. Schwartz éditeur, 1970, p. 219-220. 
2 Brown et al. v. Board of Education of Topeka et al., 347 U.S. 483, on nommera dans le propos 
cet arrêt Brown. L’expression Brown II sera utilisée pour désigner la décision Brown, et al. 
v. Board of Education of Topeka, et al., 349 U.S. 294 (1955) rendue par la Cour Suprême sur la 
question des remedies.  
3 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 33. 

Olivier BROWN, Argument : the oral argument before the Supreme Court in Brown v. Board of 
Education of Topeka, 1952-55, New York, Chelsea House Publishers, 1969, 601 p. p. 215. 
4 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
5 Elizabeth ZOLLER, « Les revirements de jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis », 
Cahiers du Conseil Constitutionnel, num. 20, 2006. 
6 Cohens v. Virginia, 19 U.S. (6 Wheat.) 264 (1821). 
7 Lewis F. POWELL, Jr, « Stare Decisis and Judicial restraint », Washington and Lee Law Review, 
vol. 47, 1990, p. 286 : « There is no absolute rule against overruling prior decisions. Brown itself 
stands as a testament that to the fact that we have a living constitution ». 
8 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p.3. 
9 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955).  



efficacité discutable, Brown n’est plus uniquement une interprétation de la Consti-
tution mais également « un texte constitutionnel à interpréter »1. Brown incarne 
un super precedent2 soit une décision si profondément ancrée dans le système ju-
ridique que la remise en question de sa portée semble difficilement concevable. 
C’est un monument jurisprudentiel en rupture avec les précédentes décisions de la 
Cour Suprême relatives aux questions d’égalité raciale. De plus, elle incarne pour 
une Partie de la doctrine la quintessence du super precedent3 et est profondément 
liée aux mouvements des droits civiques. Brown est une décision quasi canonique, 
un mythe jurisprudentiel. Le statut exalté de ce super precedent est contrebalancé 
par des critiques non dépourvues de fondements sur le raisonnement des juges 
en 1954 et 1955. Celles-ci furent partagées par des opposants à la déségrégation 
comme par des juristes engagés dans la quête pour l’égalité. De plus, si la doctrine 
et les juges constitutionnels ne parviennent toujours pas à s’accorder sur le sens de 
Brown4, tous lui prônent fidélité. Dès lors, comment trouver un équilibre entre le 
statut exalté de la décision et son héritage contrarié ? Est-ce que la Cour Suprême 
en 1954 pouvait imposer sa propre version de la justice raciale ou fut-elle largement 
influencée voire contrainte par le produit de forces historiques et politiques ? En 
somme comment un mythe jurisprudentiel s’inscrit dans un système juridique et 
comment parvient-il à perdurer malgré ses incohérences ? 

Le mythe Brown v. Board of Education est le fruit d’une longue évolution de la 
jurisprudence de la Cour Suprême (Partie I). La dimension canonique de la décision 
est paradoxalement construite sur une hésitation quant à son sens causée par des 
fondements explicites incertains (Partie II). L’ensemble de ces facteurs amenant le 
commentateur de Brown v. Board of Education à repenser le mythe (Partie III). 

 
1 Mathew. E.K. HALL, « Bringing Down Brown, Superprecedents, Myths of Rediscovery, and 
the Retroactive Canonization of Brown v. Board of Education », Journal of Law and Policy, 
vol. 18, 2010, p. 656. 
2 Première utilisation de la formule dans William M. LANDES, Richard E. Posner, « Legal Pre-
cedent : A Theoretical and Empirical Analysis, Law and Economy Journal, vol. 19, 1976, p. 251. 

Afin de préserver la spécificité du terme, on renoncera à la traduction dans la suite du propos. 
3 Bruce ACKERMAN, Jennifer NOU, « Canonizing the Civil Rights Revolution: The people and 
the Poll Tax », New York University Law Review, vol. 103, 2009, p. 63. 
4 Parents Involved in Community Schools v. Seattle School District No. 1, 551 U.S. 701 (2007), les 
désaccords entre les juges dans cette affaire sont à cet égard éclairants.  



 

 

PARTIE I – LA CRÉATION DU MYTHE, L’ABOUTISSEMENT D’UNE ÉVOLUTION 

Chapitre 1 – Comprendre la ségrégation 

Comprendre l’élaboration du mythe jurisprudentiel Brown v. Board of Education 
suppose nécessairement de s’attacher à l’étude des bases historiques (Section 1) et 
constitutionnelles de la ségrégation raciale, d’autant que son évolution est marquée 
par des séquences (Section 2) ayant nécessairement eut un impact sur l’ensemble 
des acteurs ayant concouru à l’abolition de la ségrégation scolaire.  

Section 1 – La ségrégation, une institution historique  

L’arrêt Brown v. Board of Education est nourri de références explicites et impli-
cites à l’histoire de la ségrégation raciale. Le laps de temps séparant les premières 
affaires de déségrégation scolaire et l’arrêt Brown v. Board of Education est riche de 
clés de compréhension de la portée symbolique de l’arrêt autant que des verrous 
juridictionnels et interprétatifs que devait lever la Cour Warren. Si une insigne de 
servitude de jure1 fut longtemps appliquée par les organes juridictionnels (A), l’ar-
rêt Plessy v. Ferguson constitua un tournant jurisprudentiel majeur que l’arrêt 
Brown allait tenter de renverser (B).  

A. « L’insigne de servitude » de jure 

Comprendre la ségrégation scolaire aux États-Unis amène à un examen de l’évo-
lution jurisprudentielle relative aux questions raciales. Bien avant, la Guerre Civile 
et l’adoption du Quatorzième amendement débuta l’histoire des litiges de la ségré-
gation scolaire. Les faits de l’arrêt Roberts v. City of Boston2 témoignent des oscilla-
tions dans les revendications des parents des enfants noirs dans leur quête d’une 
éducation de meilleure qualité. En effet, l’égalité scolaire fut recherchée par la mise 
en place d’écoles intégrées mais également séparées. Dans l’État du Massachusetts 
au début du XIXe siècle, la ségrégation dans les écoles n’était pas imposée par la 
législature de l’État. Cependant, vers 1790 les insultes raciales et les maltraitances 
se multiplièrent faisant de l’égalité scolaire un mirage du fait de l’hostilité raciale3. 
Un moyen de mettre fin à cette situation fut trouvé par un leader de la communauté 
noire de Boston qui demanda à la législature d’État de mettre en place une école 
séparée pour les enfants noirs qui fut ouverte en 1776. Celle-ci bénéficiait des fi-
nancements du comité scolaire de Boston. Dès 1835, les plaintes sur la qualité mé-
diocre de l’éducation et sur les conditions matérielles dans l’école réservée aux en-
fants noirs amenèrent des parents à demander le retour des écoles intégrées. 

 
1 L’expression fut utilisée pour la première fois dans l’opinion dissidente du juge Harlan dans 
Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896), elle sera utilisée pour désigner la position inférieure dans 
laquelle était placée les populations noires. 
2 Roberts v. City of Boston, 59 Mass. 5 Cush 198 (1849). 
3 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, New York, Oxford University Press, 2004, p. 87. 



En 1845, le Parlement de l’État du Massachusetts affirma qu’aucun enfant ne pour-
rait être exclu d’une école publique du fait de sa race1. La ville de Boston interpréta 
cette loi de manière à maintenir un système d’écoles séparées sur la base de la cou-
leur.  

En 1849, la jeune Sarah Roberts se vit refuser l’admission dans une école 
blanche. Charles Sumner2, un véhément avocat abolitionniste aidé par Robert Mor-
ris plaida devant la Cour Suprême du Massachusetts que ni les lois fédérales ni les 
lois de l’état et en particulier la loi de 1845 ne permettaient la ségrégation scolaire. 
Ne trouvant dans la constitution du Massachusetts une disposition en rapport di-
rect avec l’espèce, Charles Sumner se basa majoritairement sur le principe d’égalité 
contenu dans la Constitution de l’État et affirma que celle-ci ne pouvait tolérer des 
discriminations sur la base de la race3. Charles Sumner évoqua de plus des argu-
ments qui font écho à ceux que la Cour Suprême utilisa un siècle plus tard dans 
Brown : « Même si […] nous admettons que l’école noire est équivalente (à l’école 
blanche) nous se saurons forcer les enfants noirs à l’accepter. Ils ont un droit égal 
(à celui des enfants blancs) de fréquenter une école publique […] leur ségrégation 
obligatoire de la masse des citoyens est, en elle-même, une inégalité »4. 

Le juge Lemuel Shaw parlant au nom de la Cour de l’État jugea que la décision 
du comité scolaire était reasonable et que le principe général d’égalité « dans son 
application et son adaptation nécessaire aux conditions de l’époque, […] ne confère 
pas à tous les citoyens les mêmes droits ni ne leur garantit le même traitement : il 
confère seulement le droit à la protection de la loi »5. Le juge Shaw rejeta de plus 
l’argument de Charles Sumner que la séparation des écoles était une injure aux 
deux races et créait un sentiment de dégradation chez les personnes noires6. Afin 
de rejeter l’argument des requérants tenant au dommage psychologique, la Cour 
Suprême du Massachusetts exhorta : « le maintien des écoles séparées à tendance 
à approfondir et perpétuer l’odieuse discrimination entre les castes, fondée dans un 
préjudice longuement enraciné dans l’opinion publique. Ce préjudice, s’il existe, 

 
1 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, Berne, 
Publications universitaires Européennes Série II 1975, p. 46. 
2 Charles Sumner devint le leader radical du Sénat et contribua grandement à l’élaboration des 
amendements de la reconstruction ainsi que de la législation fédérale sur les droits civiques. 
Robert Morris fut l’un des premiers avocats noirs aux États-Unis.  
3 « Qu’il soit pauvre, faible, humble ou noir […] devant la Constitution du Massachusetts tout 
ces distinctions disparaissent » : Cité par John p. FRANK et Robert F. MUNRO, « The Original 
understanding of ‘Equal Protection of the Laws’ », Columbia Law Review, vol.50, 1950, p.131. 
4 Albert BLAUSTEIN et Robert L. ZAGRANDO, Civil Rights and the American Negro: A docu-
mentary History, New York, Trident Press, 1968, p. 116, et Andreas AUER, Les noirs, les écoles 
publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., p. 46. 
5 Cité par Charles CADOUX, La Cour Suprême et le problème noir aux États-Unis, Lyon, thèse de 
doctorat, droit, Lyon, 1956 p. 122. 
6 Derick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit. p. 89. 
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n’est pas crée par la loi et ne peut probablement pas être changé par la loi »1. Pa-
radoxalement, pour des raisons politiques2, la législature du Massachusetts vota 
une loi qui interdit la ségrégation scolaire sur la base de la race3.  

Après la Guerre Civile qui aboutit à l’adoption des « amendements de la Re-
construction », aucun tribunal du Sud ne fut saisi d’affaires relatives à la ségréga-
tion scolaire. Les termes même du juge Warren dans l’arrêt Brown nous offre une 
précieuse indication au regard de l’évolution jurisprudentielle de la ségrégation : 
« Dans les premières décisions qu’elle rendit sur le Quatorzième amendement, peu 
de temps après son adoption, la cour l’interpréta comme prohibant toutes les dis-
criminations infligées par l’État à la race noire »4. Pour la première fois en 1874, la 
conformité de la ségrégation scolaire au 14e amendement fut testée5. La Cour Su-
prême de l’Illinois affirma que les citoyens pouvaient s’opposer à l’utilisation de 
leurs impôts pour la création d’une école séparée. De plus, la Cour Suprême cali-
fornienne jugea la même année que le privilège d’aller dans une école publique ne 
pouvait être entendu comme un privilège de la citoyenneté fédérale6. Ce faisant, 
elle refusa d’accorder un writ of mandamus7 impliquant l’admission d’un enfant 
noir dans une école publique de son voisinage. La clause d’égale protection n’était, 
selon le raisonnement des juges, pas violée car les droits constitutionnels des deux 
races ne sont certainement pas violés davantage que ceux de l’autre.  

Dans l’arrêt People v. Gallagher8, une Cour d’Appel de New York affirma que 
« ce n’est pas la discrimination entre les deux races qui est prohibée par la loi, mais 
la discrimination faite au détriment de la race de couleur »9. De manière atypique 
pour l’époque, la Cour Suprême du Kentucky jugea inconstitutionnelle une répar-
tition des impôts pour le financement des écoles selon la race10. La Cour affirma 
qu’un tel système aboutirait au développement d’écoles de niveau inférieur pour 
les enfants noirs11.  

À la fin du XIXe siècle, la Cour Suprême rendit un arrêt promis à longue posté-
rité. La doctrine édictée dans Plessy v. Ferguson constitue un tournant jurispruden-
tiel majeur. De plus, Plessy allait devenir le point focal d’un mode de vie, de cou-
tumes et d’habitudes de toute une Partie de la Nation américaine. 

 
1 Roberts v. City of Boston, 59 Mass., (5 Cush.) 198 (1849). 
2 Derick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p. 90.  
3 GEN. LAWS MASS., c 256 paragraphe 1 (1855). 
4Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « In the first cases in this Court 
construing the Fourteenth Amendment, decided shortly after its adoption, the Court interpreted 
it as proscribing all state-imposed discriminations against the Negro race ». 
5 Chase v. Stephenson, 71 Ill. 383 (1874). 
6Ward v. Flood, 48 Cal. 36 (1874).  
7 Recours juridique spécial permettant à une cour d’ordonner à une cour inférieure, une entre-
prise ou une autorité publique de faire ou de ne pas faire une action spécifique. 
8 People v. Gallagher, 93 N.Y, 483 (1883). 
9 Cité par Andreas AUER, Les Noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-
Unis, op. cit., p. 48. 
10 Dawson v. Lee 83 Ky. 49 (1884).  
11 Richard KLUGER, Simple Justice the historoy of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, New York, Vintage Books, 1977, p. 76. 



B. Le tournant jurisprudentiel Plessy v. Ferguson  

C’est dans ce contexte jurisprudentiel précedemment évoqué que fut en effet 
rendu l’arrêt Plessy v. Ferguson. Était questionnée la constitutionnalité d’une loi de 
la Louisiane promulguée le 10 juillet 19801 qui imposait une séparation dans les wa-
gons des trains sur la base de la race. Le 7 juin 1892, Homer Plessy agissant pour un 
groupe défenseur des droits civiques2 refusa de quitter le wagon réservé aux blancs 
du train du chemin de fer de la Louisiane qui le menait de la Nouvelle Orléans à 
Covington dans le même État3. Celui-ci fut condamné par le Criminal district court 
for the parish of Orleans pour violation de la loi de ségrégation. En appel, la Cour 
Suprême jugea à sept voix contre une que les installations separate but equal étaient 
constitutionnelles. La question juridique centrale était de savoir si la loi de la Loui-
siane violait le Treizième et le Quatorzième amendement. Le juge Brown débute 
son raisonnement en abordant l’interprétation du Treizième amendement. Se fon-
dant sur le précédent des Civil Rights Cases4, le juge Brown affirma qu’« une loi qui 
impliquait une simple distinction juridique entre les races blanche et noire – dis-
tinction qui est fondée sur la couleur des races et qui doit exister aussi longtemps 
que les hommes blancs se distinguent de ceux de l’autre race par la couleur n’a pas 
pour effet de détruire l’égalité juridique des deux races ou de rétablir un état de 
servitude involontaire »5. 

 La clé de compréhension de l’arrêt Plessy v. Ferguson est formulée par le biais 
du recours à l’interprétation du Quatorzième amendement. L’amendement avait 
sans nul doute été établi pour garantir la citoyenneté des personnes de couleur. 
Néanmoins, la Cour Suprême avait retenu une conception duale de la citoyenneté 
dans les SlaughterHouse Cases.6 Le juge Miller dans cette affaire écrivait : « il est 
tout à fait clair qu’il existe une citoyenneté fédérale et une citoyenneté fédérée qui 
sont distinctes et qui dépendent de caractéristiques ou circonstances individuelles 
différentes ». Le juge Brown complète cette interprétation en affirmant que : 
« L’objet de l’amendement était sans doute de faire respecter l’égalité absolue des 
deux races devant la loi mais, dans la nature des choses, il ne pouvait viser à abolir 
les distinctions fondées sur la couleur, ni à faire respecter l’égalité sociale qui est à 
distinguer de l’égalité politique ou un mélange des deux races à des conditions sa-
tisfaisantes pour les deux »7. 

 
1 Lois 1890, No. 111, p. 152. 
2 Derrick BELL, Silent Covenants, op. cit., p. 12.  
3 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
4 The Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883). 
5 The Civil Rights Cases, 109 U.S. 3 (1883) : « A statute which implies merely a legal distinction 
between the white and colored races -- a distinction which is founded in the color of the two 
races and which must always exist so long as white men are distinguished from the other race 
by color -- has no tendency to destroy the legal equality of the two races, or reestablish a state 
of involuntary servitude. ». 
6 Slaughter-House Cases, 83 U.S. (16 Wall.) 36 (1873). 
7 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) : « The object of the amendment was undoubtedly to en-
force the absolute equality of the two races before the law, but, in the nature of things, it could 
not have been intended to abolish distinctions based upon color, or to enforce social, as distin-
guished from political, equality, or a commingling of the two races upon terms unsatisfactory 
to either ». 
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Bien que les faits de l’arrêt Plessy v. Ferguson ne concernent que les transports 
publics, pour étayer son raisonnement le juge Brown déclara : « L’exemple le plus 
connu (de cette ségrégation sans infériorité) est l’établissement d’écoles séparées 
pour les enfants blancs et noirs. »1. L’argumentation reposait sur le précédent Ro-
berts qui était antérieur à l’adoption du Quatorzième amendement. Le silence de la 
Cour sur les circonstances historiques et les motifs qui avaient conduit au vote de 
celui-ci était indéniablement lourd de sens2. De plus l’affirmation du juge Brown 
que la mise en place d’écoles où est appliquée la ségrégation scolaire est « un exer-
cice valide du pouvoir législatif » fait figure d’obiter dictum permettant à la Cour 
Suprême de ne pas se confronter directement à la question de leur compatibilité au 
Quatorzième amendement3. Les autres affaires citées au soutien de son raisonne-
ment sont de plus peu ou prou pertinentes4. Le premier cas cité par le juge Brown, 
West Chester &c. Railroad v. Miles 5 , fut jugé avant la ratification du Quator-
zième amendement tout comme Roberts. De plus, l’arrêt n’impliquait ni une ques-
tion constitutionnelle ou statutaire mais la question de la reasonableness de la sé-
paration raciale imposée non pas par l’État mais par une Partie privée soit l’entre-
prise de chemin de fer. Le juge Brown tente de plus d’établir si la loi de l’État dans 
Plessy aboutissait à une forme d’arbitraire et une discrimination injuste contre un 
groupe racial en s’appuyant notamment sur le précédent Yick Wo v. Hopkins6. S’il 
ne parvient pas à ce constat, il est notable que l’arrêt Plessy ne permet pas toute 
forme de discrimination mais uniquement celles qui sont considérés comme rai-
sonnables. 

Geofrey R. Stone dans l’ouvrage Constitutional Law, souligne ainsi que le juge 
Brown ne répond pas à la question que suppose le standard de la reasonableness 
soit : « quel intérêt d’État rendait la ségrégation raisonnable dans Plessy ? »7. Le 
juge poursuit son raisonnement en affirmant que « si les deux races doivent se ren-
contrer dans des conditions d’égalité sociale, cela doit être le résultat d’un consen-
tement volontaire des individus »8. Supposons qu’il soit vrai qu’une majorité de la 
population préfère des installations séparées, est-ce que le respect pour une préfé-
rence de la majorité était une justification suffisante pour la séparation ? La ques-
tion de l’opinion ou préférence d’une majorité ou d’une minorité au regard de la 
ségrégation sera tout aussi importante dans la décision Brown v. Board of Education. 
Seule voix dissidente, le juge Harlan s’indigna du raisonnement tenu par la Cour.  

Le « Great Dissenter »9 affirma ainsi « Aux yeux de la loi, il n’y a dans ce pays 
aucune classe supérieure, dominante, dirigeante de citoyens. Il n’y a ici pas de caste. 

 
1 Plessy v. Ferguson 163 U.S. 537, 544 (1896). 
2 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 76. 
3 Ibid., p. 118. 
4 Ibid., p. 76.  
5 West Chester &c. Railroad v. Miles, 55 Penn.St. 209 (1867). 
6 Yick Wo v. Hopkins, 118 U.S. 356 ( 1886). 
7 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN, Cass R. SUNSTEIN, et al., Constitutional Law, New 
York, Aspen Publishers, 2005, p. 469. 
8 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) : « if the two races are to meet upon terms of social equa-
lity, it must be the result of a voluntary consent of individuals ».  
9 Gabriel J. CHIN, « The First Justice Harlan by the Numbers : Just How Great was « The Great 
Dissenter ? », Akron Law Review, vol. 32, 1999. 



Notre constitution est color blind et ne connait ni ne tolère les classes parmi les 
citoyens. En ce qui concerne les droits civiques, tous les citoyens sont égaux devant 
la loi. Le plus humble est le pair des plus puissants. La séparation arbitraire des 
citoyens sur la base de la race, alors qu’ils se trouvent sur une voie publique, est un 
signe de servitude tout à fait incompatible avec la liberté civile et l’égalité devant 
la loi établie par la Constitution. Cela ne peut être justifié par aucun motif juri-
dique. »1 Le juge Harlan prédit de plus que la décision de la Cour serait jugée « en-
core plus pernicieuse que Dred Scott »2. Il invoque l’idée que la symétrie établie 
par la Cour ne pouvait trouver de base factuelle3. La loi avait uniquement pour 
objet une interdiction visant les personnes noires et non pas les personnes 
blanches. L’opinion dissidente dénonce de plus que l’arrêt aura inévitablement 
pour conséquence une institutionnalisation du sentiment de mépris envers les mi-
norités. L’opinion dissidente du juge Harlan est le fondement d’une doctrine d’in-
terprétation du Quatorzième amendement qui sera étudiée dans la suite du propos. 

L’arrêt Plessy v. Ferguson eut pour effet de valider constitutionnalité de la ségré-
gation obligatoire imposée par les États dans tous les aspects de la vie en société. 
D’une part, les établissements privés bénéficiaient de la possibilité de choisir leur 
clientèle en vertu de leur liberté de ne pas contracter ou de choisir le contractant 
et a fortiori de refuser les personnes de couleur. D’autre part, les établissements 
appartenant à la puissance publique pouvaient séparer les personnes sur la base de 
la race, à la seule condition que les facilités pour les deux races soient égales. Les 
deux branches de la doctrine de Plessy, « separate but equal », devant être respec-
tées. 

  

 
1 Opinion dissidente du Juge Harlan Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) : « In the eye of the 
law, there is in this country no superior, dominant, ruling class of citizens. There is no caste 
here. "Our constitution is colorblind, and neither knows nor tolerates classes among citizens. In 
respect of civil rights, all citizens are equal before the law. The humblest is the peer of the most 
powerful […] The arbitrary separation of citizens on the basis of race, while they are on a public 
highway, is a badge of servitude wholly inconsistent with the civil freedom and the equality 
before the law established by the Constitution. It cannot be justified upon any legal grounds. ». 
2 Opinion dissidente du Juge Harlan Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
3 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, Paris, Librairie 
générale de droit et de jurisprudence, 1868, p. 30. 
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Section 2 – La ségrégation, une institution évolutive  

La Cour Suprême fit progressivement sortir de l’oubli le volet de l’égalité de la 
doctrine née de Plessy. Cette émergence modifia profondément la manière dont la 
ségrégation fut pratiquée par les États. Dans un premier mouvement, la Cour Su-
prême reconnut que l’égalité ne pouvait être simplement formelle mais que celle-
ci devait nécessairement être substantielle pour être conforme à la doctrine posée 
en 1896 (A). De plus, en 1950, la Cour Suprême prit un nouveau tournant dans sa 
jurisprudence relative à la ségrégation de sorte que l’égalité ne devait plus être 
isométrique mais constituer une condition sine qua non du maintien du système 
de ségrégation dans le domaine de l’éducation. L’élément d’égalité envahissait dès 
lors la branche de la séparation faisant naître une irrésoluble contradiction (B).  

A. De l’égalité formelle à l’égalité substantielle 

L’application de la doctrine separate but equal impliquait pour les États la mise 
en place d’un double système d’éducation avec des installations de qualité égale 
afin d’éviter que les enfants noirs soient admis dans des écoles réservées aux en-
fants blancs. L’application de ce modèle à l’université était beaucoup plus coûteux 
pour les États en raison du nombre bien plus élevé d’étudiants. En 1914, la Cour 
Suprême précisa que la garantie d’un droit constitutionnel ne pouvait dépendre du 
nombre de personnes qui en étaient privées et affirma ainsi que « les droits consti-
tutionnels sont des droits personnels »1. Ce principe n’allait pas rester lettre morte 
dans le domaine de l’éducation. Donald Murray, un étudiant noir n’accepta pas la 
bourse d’étude de l’État du Maryland devant lui permettre d’étudier dans une uni-
versité dans un état limitrophe sans ségrégation. Il demanda à être admis à l’uni-
versité de l’État dans lequel il résidait2. La Circuit Court fit droit à sa demande. 
L’université porta le litige devant la Cour d’Appel du Maryland. La Cour se fondant 
sur les arrêts Gong Lum v. Rice3, Ward v. Flood4, People v. Gallagher5, ou encore Ro-
berts v. Boston6 affirma que : « L’égalité de traitement n’exige pas que des privilèges 
soient accordés aux membres des deux races au même endroit. L’État peut choisir 
la méthode par laquelle l’égalité est maintenue. »7. Elle ajouta de plus que « le sys-
tème de séparation des races doit fournir un traitement égal aux membres des deux 
races. Puisque la Constitution ne tolère qu’un État maintienne des écoles unique-
ment pour les Blancs et puisque le système de bourse d’études offertes aux étu-
diants noirs ne satisfait pas le principe d’égalité, l’Université du Maryland doit ac-
cepter le défendeur »8.  

 
1 Mc Cabe v. Atchison, Topeka and Santa Fe Ry. 235 U.SS 181 (1914). 
2 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 189. 
3 Gong Lum v. Rice, 275 U.S. 78, 48 S.Ct. 91 (1927).  
4 Ward v. Flood, 48 Cal. 36, 51 (1874).  
5 People v. el rel King v. Gallagher, 93 N.Y. 438 ( N.Y 1883).  
6 Roberts v. Boston, 5 Cush. (Mass.) 198 (1849). 
7 University of Maryland v. Murray, 165 Md. 478 (1935) : » Equality of treatment does not require 
that privileges be provided members of the two races in the same place. The State may choose 
the method by which equality is maintained. ». 
8 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis , op. cit., 
p. 56.  



L’arrêt University of Maryland v. Murray (1935) constitue un tournant majeur de 
la stratégie du NAACP1. En effet, celle-ci correspondait à une volonté de faire inva-
lider la ségrégation raciale dans le système scolaire par une reconnaissance par les 
tribunaux de l’égalité dans la formule « separate but equal ». Dès lors, les États éco-
nomiquement faibles renonceraient spontanément à la ségrégation raciale dans le 
domaine universitaire. Par la suite, quatre arrêts de la Cour Suprême témoignèrent 
d’une orientation « anti-ségégationiste et libérale de la Cour »2 et de la réussite de 
la stratégie adoptée par le NAACP. En 1938, la Cour Suprême posa le principe de la 
fin de l’égalité formelle entre les étudiants blancs et noirs et imposa une égalité 
effective3 par l’arrêt Missouri ex rel.Gaines v. Canada4. Lloyd Gaines avait postulé 
en 1936 à l’âge de trente-quatre ans à l’université de droit de l’Université du Mis-
souri5. Il ne fut pas accepté au motif que sa candidature était contraire « à la Cons-
titution, aux lois et politiques publiques de l’état d’admettre un étudiant noir à 
l’Université du Missouri »6. 

L’affaire était d’une importance fondamentale pour le NAACP car l’université 
Lincoln disposait de fonds relativement importants et avait la capacité d’offrir une 
éducation juridique séparée7. Gaines invoqua une violation de la clause d’égale pro-
tection du Quatorzième amendement auprès de la Circuit Court qui rejeta sa de-
mande. Dans un second temps, la Cour Suprême du Missouri confirma ce jugement 
car l’État avait satisfait ses obligations constitutionnelles. En effet, il avait d’une 
part affirmé son intention d’établir une université de droit réservée aux personnes 
de couleur dans le Missouri. De plus, pendant cette période, l’État avait offert aux 
étudiants noirs des bourses afin qu’ils puissent suivre les cours d’une faculté d’un 
État limitrophe sans ségrégation8. La Cour construisait ainsi son argumentation 
autour de l’idée de compensation. En effet, elle soulignait que le Kansas, le Ne-
braska, l’Iowa et l’Illinois pourraient offrir au requérant une éducation de qualité 
égale à celle offerte dans l’État. Charles Houston, l’avocat du requérant ne ques-
tionna pas directement Plessy v. Ferguson et la légitimité du système universitaire 
séparé mais insista auprès de la Cour pour qu’elle applique la doctrine separate but 
equal9.  

Pour la première fois, la Cour Suprême précisa le contenu de la branche de l’éga-
lité de la doctrine posée en 1896 dans une brève opinion de onze pages. Le juge 
Hughes écrivant le jugement de la Cour rejeta l’argument de l’université consistant 

 
1 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 195.  
2 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États Unis, op. cit., p. 32. 
3 Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938) : « substantial ». 
4 Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938). 
5 Dennis J. HUTCHINSON, « Unanimity and Desegregation: Decisionmaking in the Supreme 
Court 1948-1958 », Georgetown Law Journal, vol. 68, 1980, p. 4. 
6 Dennis J. HUTCHINSON, « Unanimity and Desegregation: Decisionmaking in the Supreme 
Court », op. cit., p. 5. 
7 Scott M. GELBER, Courtrooms and Classrooms: A Legal History of College Access 1860-1960, Bal-
timore, John Hopkins University Press, 2005, p.75. 
8 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 32.  
9 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 211. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_rel
https://en.wikipedia.org/wiki/Ex_rel


·

à promettre l’instauration d’une université réservée aux étudiants noirs. Il affir-
mait : « on ne peut pas dire qu’une simple déclaration d’intention, encore non ré-
alisée soit suffisante »1. Il rejeta également la théorie de la compensation dévelop-
pée par la Cour Suprême du Missouri car elle aboutissait à ne reconnaitre qu’une 
égalité aux personnes de couleur : « La question essentielle n’est pas de savoir quels 
moyens d’éducation fournissent d’autres États ou s’ils sont aussi bons que ceux du 
Missouri, mais de savoir quels moyens le Missouri fournit lui-même aux étudiants 
blancs et refuse aux étudiants noirs uniquement du fait de leur couleur »2. La Cour 
Suprême établit une violation de la clause d’égale protection au motif que ni la 
bourse, ni les possibilités d’éducation dans les États voisins n’étaient une compen-
sation adéquate au refus d’admission dans l’université de l’État. La Cour Suprême 
affirmait par la même l’idée que les États doivent répondre aux exigences du prin-
cipe d’égalité sur leur territoire. Une conception personnelle du droit des plaignants 
devait être retenue au sein même des frontières des états : 

Le droit du requérant était un droit personnel. C’est en tant qu’individu qu’il 
avait droit à la protection égale des lois, et l’État était tenu de lui fournir, à l’in-
térieur de ses frontières, des moyens d’enseignement juridique substantiellement 
égaux à ceux offerts aux personnes de race blanche3.  

La stratégie mise en place par Charles Houston fut clairement perçue par le juge 
McReynolds et Pierce Butler qui exprimèrent les difficultés pratiques engendrées 
par la décision4 :  

Je présume que [le Missouri] va peut-être abandonner sa faculté de droit et dé-
savantager ainsi ses citoyens blancs sans améliorer les chances du requérant de 
recevoir une instruction juridique; ou elle peut briser la pratique établie concer-
nant écoles séparées et ainsi, comme le montre l’expérience, condamner à la fois 
les deux races5. 

Gaines se vit reconnaitre un droit à être admis à l’université du Missouri. L’État 
construisit cependant une faculté de droit séparée pour les étudiants noirs6. Bien 

 
1 Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938) : « As to the first ground, it appears that 
the policy of establishing a law school at Lincoln University has not yet ripened into an actual 
establishment, and it cannot be said that a mere declaration of purpose, still unfulfilled, is 
enough. ». 
2 Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938): » We think that these matters are beside 
the point. The basic consideration is not as to what sort of opportunities other States provide, 
or whether they are as good as those in Missouri, but as to what opportunities Missouri itself 
furnishes to white students and denies to negroes solely upon the ground of color. » . 
3Missouri ex rel. Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938): « Here, petitioner’s right was a personal 
one. It was as an individual that he was entitled to the equal protection of the laws, and the State 
was bound to furnish him within its borders facilities for legal education substantially equal to 
those which the State there afforded for persons of the white race, whether or not other negroes 
sought the same opportunity. ». 
4 Dennis J. HUTCHINSON, « Unanimity and Desegregation: Decisionmaking in the Supreme 
Court », op. cit., p.5. 
5 Missouri ex rel.Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938), Opinion dissidente du juge McReynolds 
rejoint par le juge Pierce Butler « I presume she may abandon her law school, and thereby dis-
advantage her white citizens without improving petitioner’s opportunities for legal instruction; 
or she may break down the settled practice concerning separate schools and thereby, as indi-
cated by experience, damnify both races. ». 
6  Richard BARDOLPH, The Civil Rights Record: Black Americans and the law, 1849-1970, New 
York, The Civil Rights Record: Black Americans and the Law, 1970, p. 271. 
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que Gaines fut considéré a posteriori comme une étape fondamentale de la désin-
tégration de la doctrine de Plessy1, ce ne fut qu’une faible évolution dans la mesure 
où l’arrêt n’avait nullement mis en péril le droit constitutionnel des États de main-
tenir des écoles ségréguées comme cela fut soutenu par la Cour de District du Mis-
souri deux ans après l’arrêt2.  

Entre 1938 et 1948, les États prenant acte de la position de la Cour Suprême dans 
Gaines, refusaient l’admission des étudiants noirs dans les universités réservées 
aux blancs en invoquant une inégalité seulement provisoire dans la mesure où ils 
avançaient le manque de temps et les difficultés administratives pour faire cons-
truire une université réservée aux personnes de couleur. La portée non équivoque 
de Gaines eut ainsi peu d’effet sur les pratiques des États. Thurgood Marshall vit 
dans les difficultés rencontrées par Ada Louis Sipuel, une réplique parfaite de 
Gaines3. La jeune étudiante avait postulé à l’université de droit de l’université de 
l’Oklahoma. Sa candidature fut refusée au motif qu’une faculté de droit séparée 
pour les étudiants noirs serait bientôt ouverte avec des facilités « substantiellement 
égales »4.  

En avril 1947, la Cour Suprême de l’Oklahoma confirma le jugement de la Cour 
de District du comté de Cleveland refusant de délivrer un writ of mandamus obli-
geant la faculté à admettre la jeune fille. Marshall put ainsi porter l’affaire devant 
la Cour Suprême. Deux arguments furent avancés par l’avocat. En invoquant le 
précédent Gaines, la défense soutenait que l’État doit fournir une éducation au sein 
même de son territoire. De plus, le principe même de la ségrégation telle que pra-
tiquée5 fut questionné dans la mesure où Ada Louis Sipuel devait être instruite au 
sein de l’Université de l’Oklahoma car la séparation ne pourrait pas fournir l’éga-
lité6. Dans ses plaidoiries, Marshall avança que : « La ségrégation dans l’enseigne-
ment public contribue à préserver un système de castes fondé sur la race et la cou-
leur. Il est conçu et destiné à perpétuer la tradition esclavagiste… L’égalité, même 
si le terme se limite à une comparaison des installations physiques, est et ne pourra 
jamais être atteinte… les termes « séparés » et « égaux » ne peuvent être utilisés 
conjointement dans une situation donnée de ce genre; il ne peut y avoir d’égalité 
séparée »7.  

Quatre jours après les plaidoiries orales, la Cour Suprême rendit un arrêt per cu-
riam à l’unanimité affirmant que : « L’État doit la (l’éducation) lui fournir confor-

 
1 Dennis J. HUTCHINSON, « Unanimity and Desegregation: Decisionmaking in the Supreme 
Court », op. cit., p.6. 
2 Bluford v. Canada, 32 F. Supp. 707 (W.D. Mo., 1940).  
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 257. 
4 Ibid., 
5 Ibid., 
6  Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, Westport 
,Greenwood Publishing Group, 1998, p. 240. 
7 Cité par Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks 
America’s struggle for equality, op. cit., p. 258 : « Segregation in public education helps to pré-
serve a caste system which is based upon race and color. It is designed and intended to perpet-
uate the slave tradition … Equality, even if the term be limited to a comparison of physical fa-
cilities, is and can never be achieved … the terms « separate » and « equal » can not be used 
conjunctively in a situation of this kind; there can be no separate equality ». 
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mément à la clause d’égalité de protection du Quatorzième amendement et la four-
nir dès qu’elle le fera pour les demandeurs de tout autre groupe. »1. La Cour s’ap-
puya notamment sur son précédent Missouri ex rel.Gaines v. Canada2. La Cour Su-
prême approuva le premier argument mais rejeta le deuxième et renvoya l’affaire 
devant la Cour Suprême de l’Oklahoma. Celle-ci ordonna aux autorités d’ouvrir au 
plus vite une université pour les étudiants noirs, le 17 janvier 1948. Cinq jours plus 
tard, La Cour de District de Cleveland ordonna à l’université d’admettre les étu-
diants noirs à sa faculté de droit ou de n’y enregistrer aucun nouveau candidat peu 
importe sa race tant que la nouvelle université ne serait pas créée3. 

Le Board of Regents de l’Oklahoma mis en place une université de droit séparée 
en nommant trois professeurs affectés à cette nouvelle institution. Cette tactique 
de l’université provoqua une vague de protestations notamment auprès du corps 
professoral de l’université dont l’un des membres s’exhorta : « Cela est faux, c’est 
une fraude et je trouve que cela est indécent »4. Ada Sipuel soutenue et défendue 
par mars ahll refusa d’étudier dans cette université nouvellement mise en place et 
retourna devant la Cour Suprême. Marshall avança que l’exclusion d’un groupe sur 
la base de la race « impute automatiquement un badge d’infériorité au groupe ex-
clu »5 et que l’éducation juridique établie sur le modèle collégial impose aux étu-
diants d’apprendre non seulement les uns grâce aux autres mais aussi au contact 
des professeurs6.  

Par l’arrêt Fisher v. Hurst7, la Cour Suprême rejeta sa demande au motif que la 
requérante n’avait pas à juger de quelle manière l’État devait se conformer au man-
dat Sipuel8 et renvoya l’affaire devant la Cour Suprême de l’Oklahoma pour déter-
miner si l’étudiante était traitée de manière égale aux autres étudiants. En 1948, La 
Cour Suprême de l’Oklahoma jugea que l’étudiante bénéficiait d’un traitement 
égal. Cependant, en 1949, l’État vota une loi permettant aux étudiants noirs d’étu-
dier dans des écoles professionnelles si les programmes y étant dispensés n’étaient 
pas disponibles dans les écoles réservées aux étudiants noirs. Sipuel permit une 
avancée dans la lutte pour l’égalité universitaire dans la mesure où à partir de cet 
arrêt, l’égalité de traitement devait être assurée sans délai. À partir du moment où 
un État ouvrait une école de droit pour les étudiants blancs, naissait le droit des 
étudiants noirs à jouir du même privilège. Dès Sipuel, les États du Sud commencè-
rent à envisager la mise en place d’une éducation de qualité égale pour les étudiants 
noirs afin d’éviter la fin de la ségrégation dans les universités. De plus, l’Arkansas, 
le Delaware et le Maryland acceptèrent peu à peu les étudiants noirs dans leurs 

 
1 Sipuel v. Board of Regents, 332 U.S. 631 (1948): « The State must provide it for her in conformity 
with the equal protection clause of the Fourteenth Amendment, and provide it as soon as it does 
for applicants of any other group. ». 
2 Missouri ex rel.Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 (1938). 
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p.258. 
4 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 258. 
5 Ibid., p. 259 : « automatically imputes a badge of inferiority to the excluded group ».  
6 Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, op. cit., p. 241.  
7 Fisher v. Hurst, 333 U.S. 147 (1948). 
8 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., 
p. 59. 
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universités1. La doctrine « separate but equal » demeurait toujours intacte comme 
l’affirma la Court of Chancery du Delaware deux ans après que Sipuel fut rendu2.  

Dès lors que fut précisé le contenu du principe d’égalité, une contradiction 
émergea dans la « tortueuse conception du principe d’égalité »3. 

B. L’émergence d’une contradiction entre séparation et égalité  

Peu de temps après l’arrêt Sipuel, le 5 juin 1950, la Cour Suprême rendit deux 
arrêts unanimes, Sweatt v. Painter et Mc Laurin v. Oklahoma State Regents qui 
marquèrent les dernières évolutions de la jurisprudence de la Cour avant la remise 
en question du principe même de la ségrégation dans l’enseignement. Herman 
Sweatt un étudiant noir de Houston postula à l’université de droit du Texas en 1945. 
Sa candidature refusée, Sweatt poursuivit l’université auprès de la Cour de District 
du comté de Travis qui jugea que ce dernier devait être admis dans l’université ou 
à celle que l’État projetait de mettre en place. Suite à cette demande, l’État du Texas 
prépara l’ouverture d’une faculté de droit à Houston et en même temps l’ouverture 
d’une faculté temporaire. En 1947, Sweatt reçut une proposition d’admission dans 
cette nouvelle faculté. Cependant, il refusa et continua à demander son admission 
dans l’université d’État réservée aux étudiants blancs.  

La Cour de district du comté de Travis, la Cour d’appel et la Cour Suprême du 
Texas estimèrent toutes les trois que l’État du Texas avait accompli son devoir 
constitutionnel en vertu du Quatorzième amendement en ouvrant une université 
réservée aux étudiants noirs dont les installations était substantiellement égales à 
celles de l’université réservée aux personnes blanches. Dans une décision unanime 
rendue par le juge Fred Vinson, la Cour Suprême jugea que les deux facultés de 
droit n’étaient pas égales4. La Cour concentra sa critique sur le volet égalité de la 
doctrine Plessy v. Ferguson et opéra une comparaison minutieuse des installations 
proposées dans les deux universités pour conclure à leur inégalité matérielle. L’éga-
lité pour être effective devait porter sur les avantages matériels, moraux et futurs 
que fournissent l’université réservée aux blancs et celle réservée aux noirs. La 
moindre inégalité violait le principe d’égale protection ce qui suggérait déjà que 
tout enseignement séparé était ipso facto inégal. De plus, la Cour Suprême conclut 
à l’inégalité notamment en se fondant sur l’idée que le droit est une discipline axée 
sur la pratique et qu’isoler les étudiants noirs ne leur permettrait pas d’entrer en 
contact avec les institutions centrales de leur future profession :  

La faculté de droit à laquelle le Texas est disposé à accepter le requérant exclut 
de son corps étudiant des membres de groupes raciaux représentant 85% de la 
population de l’État et regroupant la plupart des avocats, témoins, jurés, juges et 
autres fonctionnaires avec lesquels le requérant sera inévitablement en contact 
quand il deviendra un membre du barreau du Texas5. 

 
1 Charles CADOUX, La Cour Suprême et le problème noir aux États-Unis, op. cit., p. 233. 
2 Parker v. University of Delaware, 31 Del. Ch. 381, 75 A. 2d 225 (1950). 
3 Daniel SABBAGH, « Plessy contre Lochner : libéralisme et racisme dans la jurisprudence de la 
Cour suprême des États-Unis à l’ère ségrégationniste », Droit et cultures, 49, 2005, p. 69. 
4 Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950). 
5 Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950) : « The law school to which Texas is willing to admit pé-
titionner exclues from its student body members of racial groups which numbers 85% of the 
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Malgré l’affirmation des avocats du NAACP qu’« Il est clair que non seulement 
la doctrine de Plessy n’a pas fourni mais qu’elle ne pourra jamais fournir l’égalité 
requise par le Quatorzième amendement »1, la Cour Suprême refusa d’examiner 
plus profondément la question de la constitutionnalité de la ségrégation notam-
ment en se fondant sur la règle traditionnelle selon laquelle la Cour ne formule pas 
de règle de droit constitutionnel plus large que celle demandée par les faits précis 
auxquels elle devra être appliquée et qu’elle n’anticipe pas sur une question de droit 
constitutionnel avant qu’il ne soit absolument nécessaire de la décider, en vertu de 
la jurisprudence Rescue Army v. Municipal Court2. Suite à cet arrêt, un changement 
de stratégie du NAACP était inévitable. En effet, le NAACP n’aspirait plus à ce que 
l’égalité dans le domaine de l’éducation soit offerte, même par des institutions sé-
parées, mais tendait à faire reconnaître que seules des universités « color blind »3 
pourraient offrir un remède raisonnable.  

Pour la première fois, la Cour Suprême eut à juger une affaire où était confron-
tée une université réservée aux noirs et une université réservée aux blancs et pas 
seulement l’absence d’alternative pour les étudiants noirs à l’intérieur d’un État4. 
Le deuxième arrêt rendu par la Cour Suprême le 5 juin 1950, Mc Laurin v. Okla-
homa State of Regents5, laissait l’opportunité à la Cour Suprême de répondre à la 
question de la constitutionnalité de pratiques discriminatoires au sein même d’une 
université sans ségrégation. George Mc Laurin, un étudiant noir fut accepté à l’uni-
versité d’Oklahoma seulement après que la Cour de District pour le district Ouest 
de l’Oklahoma a imposé à l’université de l’accueillir6. Citant Gaines et Sipuel, la 
Cour de District affirma qu’il était inconstitutionnel qu’une loi de l’État interdise à 
Mc Laurin d’étudier dans l’université réservée aux personnes blanches. L’État de 
l’Oklahoma modifia ses lois afin que les personnes noires puissent étudier dans les 
universités blanches des matières ou obtenir des diplômes qui n’étaient pas dispo-
nibles dans les universités pour les personnes de couleur. La nouvelle loi7 prévoyait 
que la ségrégation serait mise en place dans ces programmes bien que les étudiants 
noirs soient acceptés. Mac Laurin fut en vertu de cette loi soumis à des restrictions 
discriminatoires8. Il lui fut assigné un siège dans les salles de classe où il pouvait 
apercevoir le professeur sans que les autres étudiants puissent le voir. Ce dernier 
devait prendre ses repas sur une table lui étant réservée à des horaires spéciaux, 
l’isolant nécessairement des autres personnes blanches.  

 
population of the State and include most of the awyers, witnesses, jurons, juges and other offi-
cials with whom petitionner will inevitably be dealing when he becomes a member of the Texas 
Bar ».  
1 Extrait du mémoire présenté à la cour par les avocats du NAACP : Cité par BARDOLPH The Civil 
Rights Record: Black Americans and the law, 1849-1970, op. cit., p. 273. 
2 Rescue Army v. Municipal Court, 331 U.S. 549 (1947). 
3 Opinion dissidente du juge Harlan dans Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896). 
4 Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, op. cit., p. 251. 
5 McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 (1950).  
6 Crystal Renée CHAMBERS, Law and Social Justice in Higher Education, Routledge, Core Con-
cepts in Higher Education, p. 77. 
7 70 Oklahoma Statute (1941) §§ 455, 456, 457.  
8 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., 
p. 60. 



Avant que l’affaire ne soit jugée, l’université modéra ces pratiques afin que l’état 
puisse soutenir que les différences de traitement n’étaient pas substantielles mais 
purement nominales ne violant dès lors pas la clause d’égale protection1. La Cour 
dans une décision unanime jugea que l’étudiant était : « handicapé dans sa pour-
suite d’un enseignement supérieur efficace, de telles restrictions entravent et em-
pêchent sa capacité d’étudier, de discuter et d’échanger des points de vue avec 
d’autres étudiants et, en général, d’apprendre son métier »2. La Cour Suprême pose 
en outre une distinction entre les discriminations imposées par l’État et le refus 
spontané des camarades de Mc Laurin de s’associer avec lui : « Le fait que le requé-
rant puisse toujours être séparé par ses camarades étudiants et ne pas être dans 
une meilleure position lorsque ces restrictions sont supprimées est sans impor-
tance, car il existe une différence constitutionnelle entre les restrictions imposées 
par l’État qui interdisent la combinaison intellectuelle d’étudiants et le refus de 
ceux-ci de se mélanger quand l’état ne les en empêche pas »3. La Cour Suprême 
évitait ainsi « honteusement »4 de se prononcer sur la question de savoir si la dis-
crimination raciale produisait nécessairement des universités ségréguées et par la 
même ne respectant pas la Constitution. Bien que les juges affirment que les res-
trictions imposées par l’État de l’Oklahoma à Mc Laurin étaient inconstitution-
nelles, la Cour ne dressa pas le lien avec la ségrégation raciale. Elle évita avec pré-
caution d’utiliser le terme dans son jugement5. Le combat du NAACP vers une dé-
sintégration progressive de Plessy fut soutenu par le département de la Justice de 
l’Administration Truman qui rédigea un rapport amicus affirmant que la doctrine 
Plessy constituait une violation du Quatorzième amendement6. 

Les juristes du NAACP avaient établi de manière décisive que Plessy ne pourrait 
survivre qu’à condition que chaque État (notamment du Sud) prouve que son ins-
truction et ses installations étaient substantiellement égales pour les deux races et 
immédiatement disponibles pour les personnes de couleur qui souhaitaient s’y ins-
crire7. De plus, la Cour Suprême avait soutenu l’idée que la ségrégation dans les 
institutions publiques, causait aux personnes une forme d’humiliation publique 
contraire à la Constitution. Face aux énormes difficultés pratiques rencontrées afin 
de réaliser à chaque niveau de l’enseignement une telle égalité isométrique entre 
les écoles de chaque race, l’idée apparut que séparé ne pouvait plus signifier égal. 
Dès lors, le principe même de la ségrégation raciale imposée par l’État constituait 
une violation du 14e amendement. 

  

 
1 Ibid. 
2 McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 (1950) : « handicapped in his pursuit of effec-
tive graduate instruction. Such restrictions impair and inhibit his ability to study, to engage in 
discussions and exchange views with other students and in general to learn his profession ». 
3 McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 (1950) : « That appellant may still be set apart 
by his fellow students and may be in no better position when these restrictions are removed is 
irrelevant, for there is a constitutional difference between restrictions imposed by the State 
which prohibit the intellectual commingling of students and the refusal of students to commin-
gle where the State presents no such bar. ». 
4 Gilbert JONAS, Freedom’s Sword: The naacp and the Struggle Against Racism in America, 1909-
1969, New York, Psychology Press, 2005, p. 54. 
5 Ibid. 
6 Ibid., p. 55.  
7 Ibid., p. 56. 
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Chapitre 2 – Combattre la ségrégation scolaire  

Le combat contre la ségrégation scolaire est nourri par les modifications ma-
jeures de l’interprétation du Quatorzième et du Treizième amendement ainsi que 
par les évolutions de la stratégie des défenseurs de l’égalité raciale influencées par 
les arrêts de la Cour Suprême. Retracer l’évolution ayant abouti à la décision Brown 
suppose de se plonger dans la spécificité des arrêts de la Cour Suprême relatifs au 
domaine de l’éducation. L’éducation devint pour les juristes de l’époque le fer de 
lance de l’égalité (Section 1), et le lieu symbolisant pour les tenants de la ségréga-
tion des enjeux politiques majeurs de l’époque. Désacraliser l’éducation ségréguée 
demandait dès lors à la Cour Suprême en 1954 de s’opposer à des traditions locales 
fortes notamment dans le Sud. Afin de réduire au plus les tensions qu’allait provo-
quer sa décision l’unanimité et l’adoption d’un vocabulaire politique lui parurent 
nécessaires (Section 2).  

Section 1 – L’éducation comme fer de lance de l’égalité  

Brown v. Board of Education, fleuron de la jurisprudence constitutionnelle libé-
rale de la Cour Suprême s’inscrit dans une dynamique dépassant la lutte contre la 
ségrégation scolaire. Le domaine de l’éducation cristallise sans nul doute les ten-
sions internes du pays au sujet des questions raciales. Imposer l’égalité au regard 
de la race débuta par une égalisation des opportunités scolaire (A). Du fait de l’in-
suffisance de cette méthode, l’éducation fit figure de médium en vue de la déségré-
gation (B).  

A. L’égalisation des opportunités scolaires  

À la fin du XIXe – début du XXe siècle, la ségrégation scolaire était une figure 
sacrée. Par une application stricte de la doctrine « Separate but equal » énoncée 
dans Plessy dans trois arrêts fondateurs, la Cour Suprême cadenassa la question de 
l’égalité raciale dans le domaine de l’éducation en se cachant derrière les droits des 
États d’une part, en laissant à ceux-ci la possibilité d’interdire toute forme de con-
tacts entre les personnes de couleur différente et enfin en étendant ces principes 
aux écoles privées. Le paysage jurisprudentiel au regard de la ségrégation scolaire 
avait profondément été modifié par Plessy. Trois ans après cet arrêt, la Cour Su-
prême se pencha sur la question de la ségrégation scolaire dans l’arrêt Cumming v 
Richmond County Board of Education1. Les plaignants soutenaient que les autorités 
scolaires du comté de Richmond avaient méconnu la formule « Separate but equal » 
en fermant pour des raisons budgétaires les écoles réservées aux enfants noirs. La 
Cour Suprême confirma la décision de la Cour Suprême de Georgia en affirmant 
que : « l’éducation des personnes dans les écoles maintenues par la fiscalité de 
l’État appartient aux États respectifs et toute ingérence de l’autorité fédérale dans 
la gestion de telles écoles ne peut être justifiée que dans le cas d’un mépris clair et 
manifeste des droits garantis par la loi suprême du pays »2, lequel n’est pour le juge 

 
1 Cumming v. Richmond County Board of Education 175 U.S. 528 (1899). 
2 Cumming v. Richmond County Board of Education 175 U.S. 528 (1899) « the education of the peo-
ple in schools maintained by state taxation is a matter belonging to the respective states, and any 

 



Harlan pas reconnu en l’espèce. La Cour souligne de plus que la mauvaise foi des 
autorités scolaires n’était pas établie, et que le manque de crédit était un cas de 
force majeure. Du fait de la situation financière du comté, la fermeture de l’école 
réservée aux enfants noirs est jugée raisonnable et ne violant ni le principe « Sepa-
rate but equal » ni la clause d’égale protection des lois1. Dans un deuxième temps 
de sa jurisprudence conférant un caractère sacré à la ségrégation scolaire, la Cour 
Suprême par l’arrêt Berea College v. Kentucky 2 donna la possibilité aux États d’in-
terdire toute forme de contacts entre les races qu’ils soient obligatoires ou non3.  

Il convient de souligner que la Constitution américaine est silencieuse sur la 
question de l’éducation. En vertu du Dixième amendement4, le Congrès ne possède 
ainsi aucune compétence d’intervention dans ce domaine réservé à l’État. En 1904, 
la législature de l’État du Kentucky vota la « Day Law »5 qui disposait que « toute 
personne, corporation ou association de personnes »6 avait la possibilité d’éduquer 
des personnes des deux races à la condition que ceux-ci soient séparés dans des 
classes éloignées d’au moins vingt-cinq miles. Bien que la loi fut large dans sa for-
mulation, elle ne visait que le collège de Berea, la seule institution scolaire privée 
de l’état du Kentucky éduquant des élèves des deux races7. Le collège fut condamné 
à une contravention en application de cette loi. L’état interdisait ainsi aux écoles 
privées de maintenir des classes mixtes et donc aux individus de s’associer volon-
tairement. Comment la Cour allait-elle appliquer Plessy dans laquelle elle avait jugé 
vingt ans plus tôt que l’égalité sociale ne pouvait se réaliser que par le consente-
ment volontaire des individus ? La cour d’appel du Kentucky8 valida la loi car le 
pouvoir de police des États « était uniquement limité par le principe de spécialité 
et de proportionnalité »9. Se basant sur l’étendue du pouvoir général de police des 

 
interference on the part of Federal authority with the management of such schools cannot be justi-
fied except in the case of a clear and unmistakable disregard of rights secured by the supreme law 
of the land ». 
1 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., 
p. 49. 
2 Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908). 
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p.87. 
4 Dixième amendement de la Constitution américaine : « Les pouvoirs qui ne sont pas délégués 
aux États-Unis par la Constitution, ni prohibés par elle aux États, sont réservés aux États, ou au 
peuple ».  
5 Acts of Kentucky, 1904, c. 85, p. 181. 
6 Acts of Kentucky, 1904, c. 85, p. 181 : « That it shall be unlawful for any person, corporation, or 
association of persons to maintain or operate any college, school, or institution where persons 
of the white and negro races are both received as pupils for instruction, and any person or cor-
poration who shall operate or maintain any such college, school, or institution shall be fined 
$1,000, and any person or corporation who may be convicted of violating the provisions of this 
act shall be fined $100 for each day they may operate said school, college, or institution after 
such conviction. ». Cité également par Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown 
v. Board of Education and Blacks America’s struggle for equality, op. cit., p. 87. 
7 Richard A. HECKMAN et Betty J. HALL, « Berea College and the Day Law », The Register of 
the Kentucky Historical Society, vol. 66, 1985, p. 35. 
8 Berea College v. Commonwealth, 123 Ky. App. Ct. 209; 294 S.W623 (1906). 
9 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., 
p. 48. 
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États, la Cour inférieure affirmait « Beaucoup d’États demandent que soient éta-
blies des écoles séparées pour chaque race, et dans chaque cas, une pareille législa-
tion a été approuvée par les tribunaux comme un exercice raisonnable du pouvoir 
général de police »1, trouvant dès lors que la loi était une protection raisonnable 
du public welfare2. Au regard du Quatorzième amendement, la Cour d’Appel af-
firma qu’aucune des races n’était plus désavantagée que l’autre. Le collège fit appel 
auprès de la Cour Suprême qui approuva entièrement la décision de la cour infé-
rieure3. Le juge Brewer évita les questions relatives aux droits civiques en se con-
centrant sur la question de la validité de la loi au regard des corporations. La Cour 
Suprême jugea que l’État du Kentucky par la « Day Law » ne restreignait pas la 
possibilité du collège d’éduquer des personnes des deux races mais simplement 
d’organiser un enseignement séparé chronologiquement et géographiquement 
sans même réexaminer si la clause d’égale protection des lois était violée. Le juge 
Harlan affirma dès lors dans son opinion dissidente : « Le droit d’instruire, qui est 
inoffensif en soi ou bénéfique pour ceux qui la reçoivent, constitue un droit de pro-
priété substantiel, […]. Mais même si ce droit n’est pas strictement un droit de pro-
priété, il ne fait aucun doute qu’il fait Partie de la liberté garantie par la Constitu-
tion des États-Unis contre une state action hostile. Cette Cour a plus d’une fois 
déclaré que la liberté garantie par le Quatorzième amendement englobait “le droit 
du citoyen d’être libre dans la jouissance de toutes ces facultés” »4.  

La plus haute Cour de la Nation validait l’imposition de la ségrégation même 
dans l’enseignement supérieur privé. La législature de l’État inversa ce jugement 
en 1950 par un amendement de la « Day Law » qui permit aux étudiants noirs de 
retourner au collège Berea5. En 1927, la Cour Suprême fut confrontée plus directe-
ment à la question de la constitutionnalité de la doctrine « Separate but equal » 
dans le domaine scolaire6. Martha Lum une enfant chinoise du comté de Bolivar 
dans le Mississippi fut exclue d’une école réservée aux enfants blancs au motif 
qu’elle n’était pas membre de la race noire7. Le père de l’enfant demanda que sa 
fille ne fut pas classée comme appartenant à la race noire et contrainte d’étudier 
dans une école réservée aux enfants noirs8. Le juge William Howard Taft affirma 
dans le jugement que : « S’il s’agissait d’une nouvelle question, cela nécessiterait 
un débat et un examen très approfondis, mais nous pensons que c’est la même 
question qui a maintes fois été décidée et qu’il revient au pouvoir constitutionnel 

 
1 Ibid., 
2 Shannon WILSON, Berea College: An Illustrated History, Lexington, University Press of Ken-
tucky, 2006, p. 84. 
3 Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908). 
4 Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908) : « the right to impart instruction, harmless in itself 
or beneficial to those who receive it, is a substantial right of property […]. But even if such right 
be not strictly a property right, it is beyond question part of one’s liberty as guaranteed against 
hostile state action by the Constitution of the United States. This Court has more than once said 
that the liberty guaranteed by the Fourteenth Amendment embraces ‘the right of the citizen to 
be free in the enjoyment of all his faculties’, ». 
5 Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, op. cit., p.20. 
6 Gong Lum, et al. v. Rice et al. 275 U.S. 78 (1927). 
7 Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, op. cit., p. 112. 
8 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 121.  



du législateur de l’État de la régler sans intervention des tribunaux fédéraux »1. Il 
cita à l’appui de cette idée quinze affaires parmi lesquelles Roberts v. City of Boston 
(1849) et Cumming v. Richmond County Board of Education (1899). Il convient de 
souligner la mention dans le jugement de l’affaire People ex rel.King v. Gallagher2 
impliquant le refus d’admission d’une élève noire vivant à Brooklyn dans une école 
locale blanche, ainsi que de s’attarder sur la portée de l’arrêt. La Cour de District 
de New York affirmait qu’il n’y avait de discrimination en raison de l’existence 
d’une école noire offrant un niveau égal d’éducation3. A contrario, dans l’arrêt de 
la Cour Suprême de Californie Piper v. Big Pine School District (1924)4, il fut jugé 
qu’une enfant indienne pouvait être instruite dans une école blanche car l’unique 
autre école disponible était une école amérindienne avec un programme scolaire 
spécialisé peu compatible avec les intérêts de l’enfant5. Le juge Taft va de plus citer 
le juge Harlan dans l’arrêt Cumming avec précision et coller son raisonnement à 
l’arrêt Gong Lum en précisant : « Le droit et le pouvoir de l’État de réguler les 
méthodes d’instruire la jeunesse avec des fonds publics est clair »6. La Cour Su-
prême présumait dans cet arrêt que les installations scolaires et la qualité de l’en-
seignement dans les écoles pour les enfants de couleur étaient similaires à celles 
des autres écoles de l’État, il n’y avait dès lors pas de violation du Quator-
zième amendement car l’enfant pouvait étudier dans une autre école de son quar-
tier.  

Gong Lum v. Rice faisait figure de « dernière application sans réserve de la for-
mule Separate but equal à l’enseignement public »7 dans la mesure où l’ère de la 
lutte frontale contre la déségrégation scolaire se profilait à l’horizon.  

B. La lutte en vue de la déségrégation scolaire  

De 1930 à 1945, les juristes du NAACP attaquèrent les salaires inégaux des pro-
fesseurs des écoles ainsi que la ségrégation dans les universités. À la fin des an-
nées 1940, ils étaient convaincus que le temps d’une attaque plus large contre la 
ségrégation était venu. Comme ils constatèrent le succès des actions au regard des 
salaires et des universités « leur attachement à la Constitution les menait à croire 
qu’une fois qu’ils auraient persuadé les cours que la ségrégation scolaire était in-
constitutionnelle, la déségrégation serait également un succès »8. Jusqu’au milieu 
des années 1940, les litiges pour l’égalisation des salaires des professeurs étaient 

 
1 Gong Lum, et al. v. Rice et al. 275 U.S. 78 (1927) : « Were this a new question, it would call for 
very full argument and consideration but we think that it is the same question that has been 
many times decide to be within the constitutional power of the state legislature to settle without 
intervention of the federal courts ». 
2 People, ex Rel. King,v. Gallagher, 93 N.Y. 438 (N.Y. 1883). 
3 Crystal Renée Chambers, Law and Social Justice in Higher Education, op. cit., p.72. 
4 Piper v. Big Pine School District, 194 Cal. 664 (1924). 
5 Crystal Renée CHAMERS, Law and Social Justice in Higher Education, op. cit., p. 72. 
6 Gong Lum, et al. v. Rice et al. 275 U.S. 78 (1927) : « The right and power of the state to regulate 
the method of providing for the education of its youth at public expense is clear ». 
7 Andreas AUER, Les noirs, les écoles publiques et le système constitutionnel aux États-Unis, op. cit., 
p. 52. 
8 Mark Tushnet, Making Civil Rights Law: Thurgood Marshall and the Supreme Court, 1936-1961, 
New York, Oxford University Press, 1994, p. 116 : « their attachment to the Constitution led them 
to believe that, once they persuaded the court that school segregation was unconstitutional, 
desegregation would also succeed ». 
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très attractifs pour le NAACP car il existait un large panel de plaignants potentiels 
d’autant que la Seconde Guerre Mondiale avait provoqué la féminisation de la pro-
fession1. De plus, les défendeurs dans ces affaires étaient moins virulents dans la 
mesure où seul des enjeux financiers étaient en présence et pas le symbole même 
de la ségrégation2. En 1945, les litiges en vue de l’égalisation des salaires devinrent 
néanmoins moins attrayants dans la mesure où après avoir obtenu des victoires 
dans plusieurs grandes villes, se concentrer sur des litiges dans des zones plus ru-
rales allait être couteux pour le NAACP. De plus, l’augmentation des salaires des 
professeurs de couleur ne rendait pas le cout de la ségrégation insupportable pour 
les États. Il couta par exemple seulement 412,000 dollars en 1941 à l’État du Mary-
land d’égaliser les salaires3. Les autorités scolaires de nombreux États du Sud met-
taient de plus en place des programmes d’augmentation des salaires sur la base du 
mérite qui baissaient systématiquement les primes accordées aux professeurs de 
couleur4. Le NAACP arriva dès lors à la conclusion que « si le programme d’élimi-
nation de Jim Crow devait se poursuivre, une autre cible devait être trouvée. Cette 
cible s’avéra être les écoles ségréguées »5.  

La lutte en vue de la déségrégation scolaire doit être analysée et comprise en 
parallèle de la lutte contre la ségrégation universitaire. Les avancées réalisées dans 
le domaine universitaire précédemment évoquées servirent de fondement pour la 
réflexion des juges dans Brown v. Board of Education. Le NAACP a largement con-
centré ses efforts et les ressources du fond Garland pour lutter contre la ségrégation 
universitaire notamment car selon les termes de Thurgood Marshall : « Ces gar-
çons suprémacistes pensent en quelque sorte que les jeunes enfants de six ou sept 
ans vont avoir des idées amusantes sur le sexe et le mariage juste en allant à l’école 
ensemble, mais pour une raison tout aussi amusante, les jeunes de la faculté de 
droit ne sont pas censés avoir ce sentiment. Nous ne comprenons pas cela, mais 
nous avons décidé que si c’était ce que croyait le Sud, la meilleure chose à faire 
pour le moment était de continuer »6. Le NAACP décida alors de faire usage du ra-
cisme des défenseurs de la ségrégation du Sud qui avaient plus de mal à accepter 
symboliquement des évolutions au regard de la ségrégation à l’université que dans 
les écoles7. Il faut se garder d’analyser la stratégie du NAACP des années 30 aux 
années 50 comme une attaque directe contre la ségrégation. La plupart du travail 
de ses membres était axé sur l’application de la doctrine « separate but equal », en 
vue de l’égalisation des opportunités entre les noirs et les blancs. La stratégie de 

 
1 Mark Tushnet, Making Civil Rights Law: Thurgood Marshall and the Supreme Court, 1936-1961, 
op. cit., p. 116. 
2 Ibid. 
3 Ibid., p. 117.  
4 Ibid. 
5 Ibid. : « If the program of litigating to éliminante Jim Crow was to continue, some other target 
had to be found. The target turned to out to be segregated schools. ». 
6 Cité dans Alfred KELLY, The School Desegregation Case, Quarrels That have shaped the Consti-
tution, New York, Edition John Garraty, 1964, p. 243 : « those racial supremacist boys somehow 
think that little kids of six or seven are going to get funny ideas about sex and marriage just 
from going to school together, but for some equally funny reason youngsters in law school 
aren’t supposed to feel that way. We didn’t get it but decided that if that was what the South 
believed, then the best thing for the moment was to go along ».  
7 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p. 30.  



Charles Hamilton Houston consistait à rendre trop onéreuse l’application de cette 
doctrine pour les États notamment par le biais de l’égalisation des salaires ou en-
core par la mise en place d’universités réservées aux étudiants noirs. Le Professeur 
Jack Greenberg explique notamment que « dans une approche prudente, le NAACP, 
jusqu’en 1945, bien que décidé à mettre fin à la ségrégation, se résolut néanmoins à 
mettre en œuvre les victoires précédentes en insistant sur l’inégalité plutôt qu’en 
s’attaquant à la ségrégation »1.  

À la suite de la victoire Sweatt v. Painter, Marshall décida de s’engager dans le 
sens de la désintégration plutôt que de l’égalisation2. Néanmoins, « le dilemme, la 
lutte pour l’égalisation ou mettre fin à la ségrégation »3 était grand d’autant que la 
communauté noire en 1950 était profondément divisée sur la question. Le 26 et 
27 juin 1950, une conférence historique fut organisée à New York lors de laquelle 
les membres du NAACP décidèrent après de longues délibérations : « d’opérer une 
attaque frontale et sérieuse contre la ségrégation scolaire »4. Selon eux, les enfants 
noirs ne pouvaient attendre trois ou quatre décennies de plus pour que les discri-
minations disparaissent. Au lieu de continuer à faire appliquer la doctrine de 
Plessy, le NAACP eut pour but de mettre en place « une éducation sur une base non 
ségréguée et […] aucun autre remède ne pourrait être acceptable »5. De plus, il fut 
demandé à chaque juriste du NAACP d’« exhorter leurs clients et les branches de 
l’association concernées à insister sur ce soulagement final » 6 . Il est certain 
que Marshall et ses collègues étaient inquiets sur le degré de résistance des 
membres de l’association face à la nouvelle stratégie. Avec les nombreuses victoires 
enregistrées contre Plessy, de nombreux membres étaient prêts à obtenir des ins-
tallations séparées mais raisonnablement égales pour soutenir leur communauté.  

À la veille de Brown v. Board of Education, la doctrine « separate but equal » fai-
sait toujours autorité. Cependant, trois moyens pouvaient être utilisés pour mettre 
fin à certaines formes de ségrégation. Le moyen le plus commun était de montrer 
que la branche de l’égalité de la doctrine de Plessy n’était que formelle et non subs-
tantielle. Les deux autres moyens concernaient les transports inter-étatiques. La 
ségrégation dans les transports ne devait pas faire peser un fardeau indu et dérai-
sonnable à un déplacement dans le commerce inter-étatique. De plus, l’Interstate 
Commence Act de 1887 interdisait toute discrimination raciale aux transporteurs.  

 
1 Jack GREENBERG, Crusaders in the Courts: how a dedicated band of lawyers fought for the civil 
rights revolution, New York, Basic Books, 1994, p. 63 « In a cautious approach the NAACP, as late 
as 1945, though committed to ending segregation, nevertheless resolved to implement the earlier 
victoires by stressing inequality rather than attacking segregation itself ». 
2 Mark TUSHNET, Making Civil Rights Law: Thurgood Marshall and the Supreme Court, 1936-1961, 
op. cit., p. 151.  
3 Norman I. SILBER, With All Deliberate Speed: The Life of Philip Elman, Ann Arbor, University 
of Michigan Press, 2014 p. 242. 
4 Cité par Gilbert JONAS, Freedom’s Sword: The naacp and the Struggle Against Racism in Amer-
ica, 1909-1969, op. cit., p. 59 : « to attends a bold all out frontal attack upon educational segrega-
tion ». 
5 Ibid. : « an education on a non segregated basis and … no relief other than that will be accepta-
ble ». 
6 Ibid. : « urge their clients and the branches of the Association involved to insist on this final re-
lief ». 
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Section 2 – Désacraliser l’éducation ségréguée  

Cet aparté chronologique achevé, il est désormais possible de se plonger dans le 
procesus décisionnel ayant amené à l’arrêt Brown v. Board of Education, dont les 
faits ont été mentionnés lors de l’introduction. Après dix-huit mois de délibéra-
tions, la Cour Warren rendit une décision unanime. L’unanimité qui ne fut atteinte 
qu’in extremis représentait pour le juge Warren un moyen d’apaisement pour le 
Sud et participait à sa volonté d’assurer la portée de l’arrêt (A). L’utilisation d’un 
vocabulaire politique illustre cette volonté de ne heurter aucune sensibilité (B). Ces 
deux stratégies judiciaires, loin d’aboutir à un apaisement ont contribué à l’impré-
cision de l’arrêt Brown, terreau de contestations pour les opposants à la déségré-
gation.  

A. La recherche de l’unanimité  

L’unanimité était fondamentale pour Warren dans la mesure où une opinion 
dissidente d’un juge originaire du Sud du pays aurait donné une raison évidente 
d’opposition à la décision de la Cour. Néanmoins, Brown fut entendu la première 
fois par la Cour Vinson. Le président de la Cour, Fred Vinson ne pensait pas que la 
ségrégation était inconstitutionnelle. La Cour, en 1952, était divisée sur la question 
de la ségrégation. Hugo Black, William O. Douglas, Harold Burton, Felix Frankfur-
ter, Sherman Minton voulaient abolir la doctrine de Plessy. Ces derniers étaient 
convaincus que la ségrégation était inconstitutionnelle per se et pas uniquement 
lorsque les installations étaient égales. Le juge chef originaire du Kentucky mettait 
en avant l’histoire du Quatorzième amendement pour soutenir la constitutionnalité 
de la ségrégation. Sa conclusion était soutenue par Stanley Reed ainsi que Tom 
Clark. Robert Jackson qui avait pu constater les conséquences de la persécution 
raciale lors du procès de Nuremberg, avait peur que l’abolition de la ségrégation 
par l’organe judiciaire soit une trop grande intrusion dans le domaine de la poli-
tique. Il analysait la controverse sur la ségrégation à travers la perspective du New 
Deal. On reviendra plus longuement sur la révolution constitutionnelle de 1937 
dans la suite du propos. La leçon apparente du New Deal était que le pouvoir judi-
ciaire devait s’en référer au jugement du pouvoir législatif. Parmi les juges en fa-
veur de l’abolition de la ségrégation, le juge Frankfurter était le plus inquiet du 
besoin d’unanimité ainsi que de la nécessité de mettre en place une réparation pro-
gressive. Frankfurter, animé par son investissement sur les questions raciales et 
son attachement au judicial restraint, convint la Cour d’approfondir la question de 
l’histoire du Quatorzième amendement. La Cour suivit son avis le 8 juin 1953 et 
proposa que les plaidoiries se poursuivent en décembre de la même année.  

Le 8 septembre 1953, Fred Vinson décéda. Un opposant à la déségrégation dis-
paraissait par là même ce qui fit dire au juge Frankfurter : ce fut « la première in-
dication que j’aie jamais eue qu’il existait un Dieu »1. Le 30 septembre, Eisenhower 
nomma Warren comme président de la Cour. Warren trouva un compromis en 
proposant de déclarer inconstitutionnelle la ségrégation dans les écoles dès 1953 
mais d’avancer doucement sur la question des remèdes ce qui rassurait notamment 
Frankfurter et Jackson en faveur du gradualisme. Le juge Jackson songea cependant 

 
1 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 34 : « the 
first indication that I have ever had that there is a God », « but I didn’t find anything glaringly 
unacceptable ». 



à rédiger une opinion concurrente pour mettre en avant les difficultés de l’affaire 
et brisant la tentative de Warren d’atteindre l’unanimité. Cependant, ce dernier 
victime d’une crise cardiaque le 30 mars ne put achever la rédaction de celle-ci1. 
Warren lut personnellement l’opinion à Jackson dans sa chambre d’hôpital. Le 
clerk de Jackson, Barrett Prettyman rapporte que Jackson commentant l’opinion 
lui assura « qu’il aurait souhaité que l’opinion soit plus juridique », « mais qu’il 
n’y voyait rien d’inacceptable » 2. Jackson proposa de rajouter dans l’opinion l’idée 
de progrès que les populations noires avaient accompli depuis la Reconstruction ce 
qui soulignait pour Jackson l’idée que la ségrégation avait pu être justifiée à une 
période encore marquée par l’esclavage.  

Pour atteindre l’unanimité, il ne manquait plus que la voix du juge Reed. Ce 
dernier avait avancé que Plessy était correct dans la mesure où la ségrégation 
n’était pas fondée sur l’infériorité mais les différences entre les races. Le juge Reed 
pensait que de plus que la Cour devait avancer avec prudence sur les questions 
raciales. Alors que tous les autres juges étaient convaincus, Warren s’adressa au 
juge en ces termes : « Stan, tu es tout seul sur cela maintenant. Tu dois décider si 
c’est vraiment la meilleure chose pour le pays »3. Convaincu que même une opi-
nion dissidente solitaire de sa part serait un argument considérable pour les oppo-
sants à la décision de la Cour, Reed rejoint les autres juges de la Cour. L’unanimité 
était atteinte et l’arrêt Brown I fut rendu le 17 mai 1954. Néanmoins, la question des 
remèdes avait été repoussée. Jackson mourut en octobre 1954. Marshall Harlan 
nommé pour le remplacer était favorable à la décision Brown I. Les sénateurs du 
Sud repoussèrent sa nomination afin de souligner leur opposition à la décision. Les 
plaidoiries pour la deuxième décision Brown furent donc repoussées car Warren 
souhaitait qu’une cour au complet statue sur la question des remèdes. Warren fut 
encore une fois confronté aux divergences des juges. Hugo Black était favorable à 
une ordonnance qui admettrait les requérants dans les écoles blanches. Conscient 
de la résistance qu’allait provoquer une telle décision, il souhaitait que la Cour en 
dise le moins possible sur la question des remèdes. Frankfurter était favorable à une 
transition graduelle4. Frankfurter et Jackson étaient convaincus que l’apaisement 
devait être l’objectif de la décision car « il était essentiel que tout ce que la Cour 
ordonne soit obéi »5. Warren rédigea encore une fois une opinion courte dans la 
perspective que la plupart de la question des remèdes revenait aux cours de district. 
De plus Brown II limita la solution aux parties de l’affaire. La Cour invitait dès lors 
les cours de district à ne pas traiter les affaires dans le style des class actions, ce qui 

 
1 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 688 à 695. 
2 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 34 : « I 
wish it had more law in it ».  
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 698 : « Stan, you are all by yourself onto this now. Youv’e got 
to decide whether it’s really the best thing for the country ». 
4 Mark TUSHNET, Making Civil Rights Law: Thurgood Marshall and the Supreme Court, 1936-1961, 
op. cit., p. 229-230. 
5 L. A. Scot POWE, The Warren Court and American Politics, Cambridge, Belknap Press of Har-
vard University Press, 2006, p. 226 : « it was essential that whatever the court ordered should be 
obeyed ». 
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aurait indéniablement étendu la solution à tous les autres enfants pareillement si-
tués.  

Le besoin d’unanimité rendit indéniablement le travail de Warren difficile dans 
la rédaction de la décision. En effet, « au lieu d’avoir carte blanche pour ce qu’il 
écrivait, Warren se trouvait face à la tâche difficile d’accommoder en une seule 
déclaration huit autres points de vue qui étaient loin d’être harmonieux »1.  

B. L’utilisation d’un vocabulaire politique  

Désacraliser la ségrégation scolaire supposait d’abolir le fondement de l’organi-
sation sociale du Southern way of life. La rédaction de l’arrêt laisse transparaître la 
volonté de la Cour Suprême d’obtenir l’assentiment populaire et ce tout particuliè-
rement dans le Sud. Warren rencontra de grandes difficultés à écrire l’arrêt2. Ce 
dernier était guidé par l’idée que beaucoup de blancs du Sud vivraient mal la con-
damnation de Jim Crow sous l’égide de la Constitution et répugneraient à appliquer 
la décision. Warren souhaitait que la décision ne soit pas comprise comme une 
attaque contre le Sud mais comme un discours raisonné sur la Constitution. Il dé-
cida d’écrire lui-même l’arrêt ce qui était une originalité indéniable dans l’histoire 
de la Cour Suprême. La rédaction des arrêts par le président de la Cour ne se pro-
duisant que pour des arrêts d’une importance considérable à l’instar de la décision 
United States v. Nixon3. Quand le juge Warren soumis aux autres juges une pre-
mière version de la décision, il précisa que l’arrêt avait été « préparé sur la base de 
l’idée que la décision devait être courte, lisible par le grand public, non rhétorique, 
non émotionnelle et par dessous tout non accusatoire »4. L’arrêt de onze pages s’il-
lustre par sa brièveté par rapport aux précédents de la Cour Warren5. La courte 
décision était plus politique que technicienne, reposant sur des termes simples et 
compréhensibles. Warren, ancien gouverneur de la Californie, maniait le vocabu-
laire politique et par la même écrivait plus comme un politicien que comme un juge 
selon Dennis J. Hutchinson6. L’arrêt fut particulièrement critiqué sur trois points. 
Le traitement de l’histoire du Quatorzième amendement, mouvement audacieux de 
la Cour provoqua une profonde crise doctrinale sur la question du judicial restraint. 
L’appui sur les sciences sociales était contestable et représentait pour Warren un 
moyen d’annulation « qui d’abord et avant tout n’accuse personne »7. Le recours 
aux sciences sociales permettait selon Warren d’éviter que l’arrêt soit perçu comme 
une condamnation du mode de vie sudiste. Cette stratégie est frappante car si l’ar-
rêt repose sur l’idée que les enfants noirs sont des victimes du système de ségréga-
tion scolaire, il ne dénonce pas de coupables. Dès lors, « ce stigmate n’apparaît pas 

 
1  Dennis J. HUTCHINSON « Perspectives on Brown », Green Bag, vol.8, 2004, op. cit., p. 47 : 
« instead of having carte blanche for whatever he wrote, Warren faced the difficult task of acomo-
dating in one statement eight other views that had been far from harmonious at conference ». 
2 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 34. 
3 United States v. Nixon, 418 U.S. 683 (1974). 
4 Harold H. BURTON, Libraire du Congrès, Warren à la Conférence, 7 mai 1954, Boîte 263. 
5 L’arrêt Miranda v. Arizona 384 U.S. 436 (1966) est, par exemple, long de cinquante-cinq pages.  
6 Dennis J. HUTCHINSON, « Perspectives on Brown », op. cit., p. 47. 
7 Cité dans G. CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-
Unis, thèse de doctorat, droit, université Paris 2 Panthéon Assas, 1997, p. 224. 



comme le produit d’une visée stigmatisante de la part des Blancs »1. L’arrêt tempo-
risait le problème politique à chaque ligne. Le juge Jackson exprime le génie de la 
rédaction de l’arrêt par le juge Warren en ces termes : « C’était si simple et si dis-
cret. Il venait de la vie politique et avait un sens aigu de ce que l’on pouvait dire 
dans cette décision sans obtenir le soutien de tout le monde. Son avis a eu raison 
de la décision, ce n’était pas une accusation et il ne prétendait pas que le Quator-
zième amendement était plus utile que l’histoire le suggérait, il n’a pas tergi-
versé »2. 

 

 
1 G. CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, op. cit., 
p. 268.  
2 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have 
said : the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights, op. cit., p. 34 : « was 
that is was so simple and unobstrusive. He had come from political life and had a keen sense of 
what you could say in this opinion was without gettig everybody’s back up. His opinion took the 
sting off the decision, it was not accusatory and it didn’t pretend that the Fourteenth Amendment 
was more helpful that the history suggested, he didn’t equivocate that point ». 



 

 

PARTIE II – AUX SOURCES DU MYTHE, LA QUÊTE DE FONDEMENTS  

Chapitre 1 – Des fondements explicites incertains 

L’arrêt Brown v. Board of Education laisse son lecteur pantois au regard de ses 
fondements. Alors que ses fondements réalistes ont été décriés par une Partie doc-
trine pour leur fragilité (Section 2), l’argument de la Cour développant un lieu subs-
tantiel entre éducation et citoyenneté, s’il a suscité moins de critiques n’éclaire ce-
pendant pas entièrement la solution de l’arrêt (Section 1).  

Section 1 – Citoyen éduqué et éducation citoyenne 

Selon la Cour, « la seule façon de décider si la ségrégation prive ou non les re-
quérants de l’égale protection des lois »1 est « d’envisager l’enseignement public à 
la lumière de son plein développement et de la place qu’il occupe aujourd’hui dans 
la vie américaine, partout dans la Nation »2. Elle affirme de plus que l’éducation 
constitue « le fondement même d’une bonne citoyenneté »3. Ce passage de la déci-
sion est problématique dans la mesure où la décision ne permet pas au lecteur de 
comprendre pourquoi l’éducation serait le fondement de la citoyenneté et par la 
même un droit du citoyen (A) ou encore un devoir de l’État (B). Il faut dès lors 
chercher dans la jurisprudence antérieure de la Cour des éléments d’explication de 
cette affirmation. S’il est aujourd’hui possible d’affirmer l’idée que les cours et 
l’école ont joué un rôle unique dans la définition et l’application des limites de la 
citoyenneté américaine4, la décision Brown fournit à cet égard peu d’explications. 
Il est de plus curieux que parmi les nombreuses critiques qui ont été faites à l’arrêt, 
peu de commentateurs abordent la question du fondement de la citoyenneté. Sur 
quelle interprétation de la Constitution s’appuyait la Cour pour attribuer une telle 
importance à l’éducation et la lier intrinsèquement au concept de citoyenneté ? En 
outre, il convient de noter que le point focal de l’arrêt se place dans un premier 
temps plus sur la question de l’éducation que sur celle de la race5. Interroger le 
concept de citoyenneté aurait pu conduire la Cour à une analyse de l’évolution de 
la citoyenneté au regard des questions raciales.  

 
1 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « Only in this way can it be deter-
mined if segregation in public schools deprives these plaintiffs of the equal protection of the laws. ». 
2 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « We must consider public education 
in the light of its full development and its present place in American life throughout ». 
3 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « It is the very foundation of good 
citizenship ». 
4 Melissa MURRAY, « The schoolhouse gate: public education, the Supreme Court and the battle 
for the American mind », Harvard Law Review, vol.132, 2019, p. 44 : « In this regard, these debates 
reflect the unique role that both the school and the courts have played in defining and enforcing the 
boundaries of American citizenship. ». 
5 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and the idea of progress, New York, Evanston, and Lon-
don, Harper & Row, 1970, p. 119. 



A. L’enseignement public comme devoir de l’État 

La Cour commence son raisonnement en affirmant que « l’enseignement est 
peut-être la fonction la plus importante des pouvoirs publics fédérés et locaux »1, 
« Les lois sur la scolarité obligatoire et le montant élevé des sommes qui y sont 
consacrés prouvent l’importance que nous attachons à l’éducation dans notre so-
ciété démocratique »2. Juger que l’éducation publique est l’une des fonctions fon-
damentales des États au niveau fédéral et fédéré repose sur une conception histo-
rique de l’école publique aux États-Unis. En effet, celle-ci est perçue comme ayant 
une mission polymorphe de socialisation, d’égalisation, de naturalisation voire 
d’assimilation. Historiquement, à mesure que l’intuition des problèmes raciaux 
dans la société grandissait, l’école est pensée comme civilisatrice et permettant une 
forme d’assimilation3. Dès les débuts de la République Américaine, l’école permet 
une égalisation des citoyens et l’ouverture sociale. Les écoles communes bien 
qu’existantes furent dans un premier temps une prolongation de l’Église ou encore 
du cercle familial. Les années suivant la Guerre Civile et la grande immigration 
virent l’émergence d’une conception de l’éducation publique comme agent fonda-
mental de la construction d’une citoyenneté4.  

L’État en supportant et supervisant l’éducation sans fournir des écoles pu-
bliques pouvaient développer des qualités élémentaires et essentielles chez ses ci-
toyens tout en servant l’idéal de mobilité sociale5. Néanmoins, les écoles publiques 
furent chargées d’accomplir un rôle plus fondamental, celui « d’américaniser » et 
de fonder une seule Nation. On peut trouver une confirmation de ces idées dans la 
jurisprudence de la Cour Suprême faisant de l’école publique, « un creuset de la 
citoyenneté »6. En 1954, la Cour Warren juge sans plus de précision que l’éducation 
est une fonction fondamentale des gouvernements. La scolarité obligatoire et le 
montant élevé des ressources qui y sont consacrés sont notamment cités au soutien 
de cette idée. Or, une étude de la jurisprudence de la Cour semble montrer que le 
rôle de promotion de la citoyenneté pourrait être une explication plus pertinente. 
La Cour affirme par exemple en 1940, que les écoles publiques peuvent forcer les 
élèves à saluer le drapeau américain malgré les objections religieuses de certains 
d’entre eux notamment car « En ce qui concerne la Constitution fédérale, il appar-
tient aux législatures et aux autorités scolaires des États d’adopter les moyens ap-
propriés pour susciter et promouvoir un sentiment d’unité nationale parmi les en-
fants des écoles publiques. »7. L’opinion dissidente du président de la Cour de cet 

 
1 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « Today, education is perhaps the 
most important function of state and local governments ». 
2  Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « Compulsory school attendance 
laws and the great expenditures for education both demonstrate our recognition of the importance 
of education to our democratic society ». 
3 Bernard BAILYN, Education in the forming American society, Needs and opportunities for study, 
New York, Norton, 1972, p. 15-49.  
4 Mark DEWOLFE HOWE, The garden and the wilderness: Religion and Government in Americain 
Constitutional History, Chicago, University of Chicago Press, 1965, p. 130-131. 
5 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and the idea of progress, op. cit., p. 121.  
6 Justin DRIVER, The School House Gate: Public Education, the Supreme Court, and the Battle for 
the American Mind, New York, Panthéon, p. 11 : « it is a crucible of citizenship ». 
7 Minersville Sch. Dist. v. Board of Educ., 310 U.S. 586 (1940): « So far as the Federal Constitution is 
concerned, it is within the province of the legislatures and school authorities of the several States to 
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arrêt précisait de plus que l’État peut « exiger un enseignement par l’instruction et 
l’étude de tous les aspects de notre histoire ainsi que de la structure et de l’organi-
sation de notre gouvernement, y compris des garanties de la liberté civile, qui ten-
dent à inspirer le patriotisme et l’amour du pays »1. Trois ans plus tard, la Cour 
Suprême opérait un revirement de cette jurisprudence dite Gobitis par l’arrêt West 
Virginia State Bd. of Educ. v. Barnette2. Elle maintenait l’idée qu’éduquer les élèves 
à la citoyenneté demeure un rôle fondamental de l’école publique qui a en outre la 
responsabilité particulière de respecter les droits constitutionnels de ses élèves. Elle 
souligne en effet que « Le fait que les écoles publiques éduquent les jeunes à la 
citoyenneté est une raison pour protéger scrupuleusement les libertés constitution-
nelles de l’individu, si nous ne voulons pas étrangler l’esprit libre à sa source et 
apprendre aux jeunes à considérer les principes importants de notre gouvernement 
comme de simples platitudes »3.  

Promouvoir la citoyenneté dans le cadre d’une école publique respectueuse des 
libertés constitutionnelles des élèves paraît ainsi expliquer l’importance de l’ensei-
gnement dans la fonction des pouvoirs publics. La Cour Warren souligne de plus 
l’importance attachée à l’éducation dans une société démocratique4. On retrouve 
ce lien entre éducation et démocratie dans l’arrêt McCollum v. Board of Education 
qui donne à la Cour Suprême l’occasion de préciser que « Les écoles publiques 
étaient à la fois le symbole de notre démocratie et le moyen le plus répandu de 
promouvoir notre destin commun »5. Alexandre Bickel s’interroge à ce propos sur 
la question de savoir si l’on peut dès lors se demander si une telle conception de 
l’éducation n’aurait pas dû requérir une éducation publique et obligatoire exclusive 
de toute autre6. Émerge de plus la question de savoir si la norme constitutionnelle 
imposait une telle conception de l’éducation ou si celle-ci ne permettait pas la re-
connaissance de valeurs parfois concurrentes comme la diversité culturelle, le con-
trôle parental, la liberté d’association7 car l’élève n’est pour la Cour « pas la simple 
créature de l’état; ceux qui le nourrissent et dirigent son destin ont le droit, ainsi 

 
adopt appropriate means to evoke and foster a sentiment of national unity among the children in 
the public schools. ». 
1 Opinion dissidente Minersville Sch. Dist. v. Board of Educ., 310 U.S. 586 (1940): « the State may 
« require teaching by instruction and study of all in our history and in the structure and organiza-
tion of our government, including the guaranties of civil liberty, which tend to inspire patriotism 
and love of country. ». 
2 West Virginia State Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943). 
3 West Virginia State Bd. of Educ. v. Barnette, 319 U.S. 624 (1943): « That public school are educating 
the young for citizenship is reason for scrupulous protection of Constitutional freedoms of the indi-
vidual, if we are not to strangle the free mind at its source and teach youth to discount important 
principles of our government as mere platitudes ».  
4  Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « Compulsory school attendance 
laws and the great expenditures for education both demonstrate our recognition of the importance 
of education to our democratic society ». 
5 McCollum v. Board of Education, 333 U.S. 203 (1948): « The public schools were at once the symbol 
of our democracy and the most pervasive means for promoting our common destiny ». 
6 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and the idea of progress, op. cit., p. 123.  
7 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN et al., Constitutional Law, op. cit., p. 487. 



que le devoir impérieux de le reconnaître et de le préparer à des obligations sup-
plémentaires »1. La mise en balance du rôle considérable de l’école dans la cons-
truction de la citoyenneté et des libertés personnelles connut un infléchissement. 
L’importance de valeurs concurrentes fut mise en exergue dans l’arrêt Pierce v. So-
ciety of Sisters ; Pierce, Governor of Oregon, et al. v. Society of the Sisters of the 
Holy Names of Jesus and Mary2, par lequel la Cour jugea inconstitutionnelle une 
loi3 exigeant que tous les enfants de l’État de l’Oregon soient inscrits à l’école pu-
blique. La jurisprudence de la Cour offre l’image d’une tentative de valorisation du 
rôle historique de l’école que reprend la décision Brown v. Board of Education sans 
pour autant justifier cette interprétation de la Constitution.  

Depuis Brown, la Cour Suprême a reconnu le rôle crucial que joue l’éducation 
pour chaque citoyen notamment par l’arrêt Lau v. Nichols4. La Cour juge dans cet 
arrêt qu’une école ne permettant pas aux élèves non anglophones de prendre des 
cours supplémentaires dans cette langue déniait à ces élèves une opportunité de 
participer aux programmes éducatifs. En effet, Brown porte de plus en son sein le 
principe peu justifié dans l’arrêt que l’enseignement public est un droit du citoyen.  

B. L’enseignement public comme droit du citoyen  

En jugeant que « De nos jours, il est douteux qu’un enfant puisse raisonnable-
ment avoir l’espoir de réussir dans la vie si la possibilité de recevoir une éducation 
lui a été refusée. Une telle possibilité lorsque l’État entreprend de la donner, est un 
droit qui doit être accessible à tous sur un pied d’égalité »5, la Cour Suprême fit de 
la décision Brown, une revendication de « la citoyenneté politique »6 qui peut no-
tamment être liée à l’opinion dissidente du juge Harlan dans Plessy7. La décision 
Brown fait figure de signal majeur au regard de la citoyenneté. La décision est un 
point de bascule entre deux conceptions de celle-ci. Comme l’affirme JM. Balkin : 
« Brown est à mi-chemin entre une conception plus ancienne de la manière dont 
la Constitution garantit l’égalité de citoyenneté et une nouvelle »8. La première 

 
1 Pierce v. Society of Sisters ; Pierce, Governor of Oregon, et al. v. Society of the Sisters of the 
Holy Names of Jesus and Mary, 268 U.S. 510 (1925) : « The child is not the mere creature of the 
state ; those who nurture him and direct his destiny have the right, coupled with the high duty to 
recognize and prepare him for additional obligations ». 
2 Ibid. 
3 The Oregon Compulsory Education Act (Oreg. Ls., § 5259.). 
4 Lau v. Nichols, 414 U.S. 563 (1974). 
5 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « In these days, it is doubtful that 
any child may reasonably be expected to succeed in life if he is denied the opportunity of an educa-
tion. Such an opportunity, where the state has undertaken to provide it, is a right which must be 
made available to all on equal terms. ». 
6 Austin SARAT, Bryant GART, Robert A. KAGAN, Looking Back at Law’s Century, Ithaca, NY, 
Cornell University Press, 2002, p. 85 : « Brown can be read not only or even primarily as a statement 
about moral personhood and rights in a moral community ; on this interprÉtation, the decision is 
equally a vindication of political citizenship and right to political society. ».  
7 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « Tout ce qui dans Plessy v. Ferguson 
est contraire à cette conclusion est rejetée », « in Plessy v. Ferguson contrary to this finding is 
rejected ». 
8 Jack M. BALKIN, Constitutional redemption: political faith in an unjust world, Cambridge, Har-
vard University Press, 2011, p. 139 : « Brown is a halfway point between an older conception about 
how the constitution secures equal citizenship and a newer one ». 
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acception ou la Tripartite theory of citizenship (sociale, politique et civile) relève de 
la période de la ratification du Quatorzième amendement et du Civil Rights Act 
de 1866 qui avaient octroyé une citoyenneté aux esclaves nouvellement libérés. Elle 
pose notamment la question de l’étendue des droits que comporte cet octroi. Dès 
lors, selon Alienikoff1, l’opinion dissidente du juge Harlan doit être lue comme « un 
discours sur les droits fondamentaux de la citoyenneté, pas sur la clause d’égale 
protection »2. Harlan dresse le portrait des récentes évolutions constitutionnelles 
selon lesquelles « les bénédictions de la citoyenneté doivent être respectées dans 
toutes les juridictions des États-Unis »3. La seconde conception de la citoyenneté 
émerge, selon le professeur Jack. M Balkin lors de la Seconde Guerre Mondiale et 
de la mise en place du New Deal. Celle-ci ne sera consolidée qu’à la fin des an-
nées 1960 et se construit sur le modèle du Scrutiny rules. Modèle qui voit « les droits 
liés à la citoyenneté comme une série de protections contre le pouvoir des états qui 
peuvent être divisés en droits fondamentaux et classification suspecte »4. La Cons-
titution protègerait ainsi les citoyens contre des violations de leurs droits fonda-
mentaux ainsi que contre des classifications suspectes dont la race fait figure de 
paradigme. L’arrêt Brown fait à cet égard figure de point de basculement. Le droit 
du citoyen à l’éducation (fundamental right) ne saurait être violé en raison de la 
race (suspect classification) :  

Plus tard, les gens attribuèrent à Brown des éléments de la théorie de la citoyen-
neté qui s’étaient développés dans les années 1960 et 1970. Avec le recul, Brown 
finit par représenter cette seconde théorie de la citoyenneté, même si celle-ci 
n’était pas encore formulée en 1954 et ne le serait pas avant de nombreuses an-
nées5. 

Ce postulat laisse cependant des questions en suspens. D’une part, Brown ne 
repose pas sur l’affirmation que les élèves de couleur ont un droit à une éducation 
de qualité comme conséquence de leur citoyenneté. À cet égard « Brown est aussi 
important pour ce qu’il ne fit pas que ce qu’il fit »6. D’autre part, alors que les faits 
de l’affaire incluaient très nettement une classification suspecte, la cour n’opéra pas 
son traditionnel Strict Scrutiny test. 7 Dès les années 1880, la Cour Suprême avait 
posé le principe que les lois ayant une visée discriminatoire ou un tel effet doivent 

 
1 Alexander ALEINIKOFF THOMAS, Semblances of sovereignty: The Constitution, the state and 
American citizenship, Cambridge, Harvard University Press, 2002, p.961.  
2 Cité dans Austin SARAT, Bryant GART, Robert A. KAGAN, Looking Back at Law’s Century, 
op. cit., p. 91 : « Plessy dissent must be read as a discourse on the fundumental rights of citizenship, 
not the equal protection of the laws ».  
3 Austin SARAT, Bryant GART, Robert A. KAGAN, Looking Back at Law’s Century, op. cit., p. 91 : 
« the blessings of citizenship are to be respected in every jurisdiction of the United States ». 
4 Jack M. BALKIN, Constitutional redemption: political faith in an unjust world, op. cit., p. 140 : 
« It views the rights of citizenship as a series of protections from state power that are in turn divided 
into fundamental rights and suspect classifications ». 
5 Jack M. BALKIN, Constitutional redemption: political faith in an unjust world, op. cit., p. 140 : 
« Later on people attributed elements of the theory of citizenship that developed in the 1960’s 
and 1970’s to Brown. In hindsight, Brown has come to represent this second theory of citizenship, 
even though that theory was not articulated in 1954 and would not be fully articulated for many 
years ». 
6 Johnny C. PARKER, « Equal Protection Minus Strict Scrutiny Plus Benign Classification Equals 
What ? Equality of Opportunity », Pace Law Review, vol.11, 1991, p. 227 : « Brown is as important 
for what it did not do as it is for what it did ». 
7 Ibid. : « the court failed to refer to the traditional scrutiny test ». 



être contrôlées selon un standard plus élevé. Ce standard fut précisé en 1944 par 
l’arrêt Korematsu v. United States1. Le juge Black spécifiait à cet égard qu’ :  

Il convient de noter, pour commencer, que toutes les restrictions légales qui res-
treignent les droits civils d’un groupe racial unique sont immédiatement sus-
pectes. Cela ne veut pas dire que toutes ces restrictions sont inconstitutionnelles. 
C’est dire que les tribunaux doivent les soumettre à l’examen le plus strict2. 

Ce contrôle particulièrement rigoureux, « strict in theory and fatal in fact »3 
amènent les autorités à prouver dans l’hypothèse de classifications suspectes, des 
compellling justifications et « le fait que la discrimination opérée est en relation 
directe et nécessaire avec l’objectif poursuivi »4. Dans Brown, si la classification 
opérée est en dernier lieu annulée, la décision évoque peu l’existence des raisons 
invoquées comme suffisamment convaincantes pour justifier une discrimination. 
Dans une série de décisions per curiam rendues dans les années postérieures à 
Brown, la Cour Suprême déclara inconstitutionnelle la ségrégation dans de nom-
breux lieux publics5. À la lumière de ces décisions, il est possible de s’interroger à 
l’instar de Paul G. Kauper sur la question de savoir si l’on peut soutenir que Brown 
reposait effectivement sur le statut spécial de l’éducation publique6. Dès lors, si 
comme on le verra l’arrêt Brown peut être analysé comme reposant sur le principe 
que la ségrégation a des effets psychologiques négatifs sur les enfants de couleur, 
aux vues des décisions per curiam qui ont suivi, on peut penser que la ségrégation 
était fondée sur un principe plus large, que toute ségrégation était invalide car re-
posant sur une classification suspecte.  

Les premiers fondements de Brown relatifs à la citoyenneté sont en définitif peu 
convaincants et laissent une large marge d’interprétation au commentateur de la 
décision. Dans un second temps, l’arrêt se base sur des facteurs sociologiques et 
psychologiques dont les limites comme principes d’adjudication sont à souligner. 

  

 
1 Korematsu v. United States, 323 US 214 (1944). 
2 Korematsu v. United States, 323 US 214 (1944) : « It should be noted, to begin with, that all legal 
restrictions which curtail the civil rights of a single racial group are immediately suspect. That is 
not to say that all such restrictions are unconstitutional. It is to say that courts must subject them 
to the most rigid scrutiny. ». 
3  Cité par Olivier BEAUD, « L’Affirmative Action aux États-Unis : Une discrimination à re-
bours », Revue internationale de droit comparé. Vol. 36 N°3, Juillet-septembre 1984. p. 510. 
4 Olivier BEAUD, « L’Affirmative Action aux États-Unis : Une discrimination à rebours », op. cit., 
p. 511. 
5 Gayle v. Browder, 352 U.S. 903 (1956): la ségrégation dans les bus est inconstitutionnelle, Holmes 
v. City of Atlanta, 350 U.S. 879 (1955), elle l’est également dans les golfs municipaux, Mayor of 
Baltimore v. Dawson, 350 U.S. 877 (1955), ainsi que sur les plages publiques.  
6 Paul G. KAUPER, « The Supreme Court and the Rule of Law », Michigan Law Review, 
vol.59, 1961, p.549.  
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Section 2 – La fragilité des fondements réalistes  

L’arrêt Brown v. Board of Education fait figure de décision emblématique notam-
ment du fait de l’utilisation par la Cour Suprême de fondements réalistes. Ces der-
niers, loin de faire l’unanimité, permettent une réflexion constamment renouvelée 
sur la méthode du juge. Alors que l’arrêt Brown soufflait ses quarante bougies, le 
Juge Thomas dans une opinion concurrente de l’arrêt Missouri v. Jenkins 1  affir-
mait : « La ségrégation n’était pas inconstitutionnelle car elle aurait pu causer des 
sentiments psychologiques d’infériorité. […]. Les dommages ou avantages psycho-
logiques sont sans incidence sur la question de savoir si les acteurs étatiques se 
sont livrés à une discrimination intentionnelle […]. Le pouvoir judiciaire est plei-
nement compétent pour prendre des décisions indépendantes concernant l’exis-
tence d’une action de l’État (state action) sans l’assistance inutile et trompeuse des 
sciences sociales »2. Le recours à des éléments de réflexion fondés sur la psycholo-
gie et la sociologie fut cependant applaudi par une Partie de la doctrine comme 
marquant « le début de l’ère moderne entre les sciences sociales et le droit »3, per-
mettant notamment l’élaboration d’un droit constitutionnel bâti sur des données 
extra juridiques plus que sur des biais judiciaires4. Néanmoins, la méthode réaliste 
en l’espèce se basa sur des facteurs constitutionnellement non déterminants (A) qui 
ont de plus participé nettement à l’obscurcissement des questions fondamentales 
soulevées par Brown (B).  

A. Des facteurs constitutionnellement non déterminants  

Dans la décision Brown I, le juge Warren débute son raisonnement en évoquant 
les précédents de la Cour Sweatt5  et McLaurin6  pour souligner l’importance de 
« considérations intangibles »7 dans le domaine de l’éducation. Une extension de 
cette idée au cas de l’école publique lui permet de préciser que : « Les séparer 
d’autres enfants de même âge et de développement similaire, uniquement en raison 

 
1 Missouri v. Jenkins, 515 U.S. 70 (1995). 
2 Missouri v. Jenkins, 515 U.S. 70 (1995), Opinion concurrente du juge Thomas « Segregation was 
not unconstitutional because it might have caused psychological feelings of inferiority. […]. Psy-
chological injury or benefit is irrelevant to the question whether state actors have engaged in inten-
tional discrimination […]. The judiciary is fully competent to make independent determinations 
concerning the existence of state action without the unnecessary and misleading assistance of the 
social sciences. ». 
3 David L. FAIGMAN, « Normative Constitutional Fact-finding : Exploring the Empirical Com-
ponent of Constitutional InterprÉtation », University of Pennsylvania Law Review, vol.139, 1991, 
p. 567. 
4 Paul L. ROSEN, The Supreme Court and Social Science, Urbana, University of Illinois Press, 1972, 
260 p. p. 157 « The Court’s use of social evidence in the Brown case confirmed the success of efforts 
to have constitutional law propounded in the light of reliable extra legal data rather than of arbi-
trary judicial biases ». 
5 Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 (1950). 
6 McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 (1950). 
7 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « In McLaurin v. Oklahoma State 
Regents, supra, the Court, in requiring that a Negro admitted to a white graduate school be treated 
like all other students, again resorted to intangible considerations ». 



de leur race fait naître en eux un sentiment d’infériorité »1. La mobilisation de ses 
précédents permet notamment à la Cour Suprême de faire transparaître en filigrane 
l’idée que la fonction de l’école publique ne peut être accomplie que lorsque dans 
son cadre des enfants de toutes origines sont en contact2. Pour étayer l’idée que la 
ségrégation a un effet psychologique sur les enfants, la Cour s’appuie sur la déci-
sion d’un juge du Kansas précisant :  

La ségrégation des enfants blancs et des enfants de couleur dans les écoles pu-
bliques nuit à ces derniers. Cet effet nocif est encore plus fort lorsque la ségréga-
tion habituellement interprétée comme suggérant l’infériorité du groupe noir. 
Un sentiment d’infériorité affecte la motivation de l’enfant pour apprendre. La 
ségrégation sanctionnée par le droit tend donc à (retarder) le développement sco-
laire et mental des enfants noirs, et à les priver de certains avantages qu’un sys-
tème scolaire intégré pourrait leur offrir3. 

Il n’était pas simple pour Warren de soutenir que l’inégalité résultait simple-
ment de la ségrégation imposée par la loi ou l’administration et non pas de la sé-
paration intrinsèque qu’elle suppose, peu importe que celle-ci soit d’initiative pri-
vée ou officielle4. La citation du juge de district permettait d’inclure cette idée dans 
le jugement. L’autorité scientifique de ce postulat est de plus développée : « Quelle 
qu’ait pu être l’étendue des connaissances psychologiques à l’époque de Plessy 
v. Ferguson, ce fait est amplement confirmé par les travaux scientifiques mo-
dernes (Note 11) »5. La Note 11 est indéniablement la Partie de la décision ayant sus-
cité le plus de critiques. On dénonçait la nouveauté de la méthode du recours aux 
sciences sociales comme principle of constitutionnal adjudication. Néanmoins, « le 
recours aux enseignements des sciences sociales pour décider un point de droit 
n’était pas en 1954, une méthode aussi neuve que les critiques voulaient bien le 
dire »6. À partir du XXe siècle, avec l’émergence de législations économiques et so-
ciales du gouvernement fédéral et des états, la reconnaissance des faits sociaux par 
les juges fut admise et simultanément sujette à controverses7.  

 
1 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « To separate them from others of 
similar age and qualifications solely because of their race generates a feeling of inferiority ».  
2 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and the idea of progress, op. cit., p. 119. 
3 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « Segregation of white and colored 
children in public schools has a detrimental effect upon the colored children. The impact is greater 
when it has the sanction of the law, for the policy of separating the races is usually interpreted as 
denoting the inferiority of the negro group. A sense of inferiority affects the motivation of a child to 
learn. Segregation with the sanction of law, therefore, has a tendency to [retard] the educational 
and mental development of negro children and to deprive them of some of the benefits they would 
receive in a racial[ly] integrated school system. ». 
4 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and the idea of progress, op. cit., p. 119. 
5 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « Whatever may have been the ex-
tent of psychological knowledge at the time of Plessy v. Ferguson, this finding is amply supported 
by modern authority. [Footnote 11] ». 
6 Elizabeth ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, Paris, Presses Universi-
taires de France, 2000, p. 294 et Paul L. ROSEN, The Supreme Court and Social Science, op. cit., 
p. 260. 
7 Charles A. MILLER, The Supreme Court and the Use of History, Cambridge, The Belknap Press 
of Harvard University Press, Cambridge, 1969, p. 17. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/#F11


·

L’une des premières références aux sciences sociales peut ainsi être trouvée 
dans la décision de 1851, The Genesee Chief v. Fitzbugh1. Cette utilisation fut rendue 
plus efficace encore dans une affaire de 1908, Muller v. Oregon2, dans laquelle la 
constitutionnalité d’une loi3 limitant les horaires de travail de certaines professions 
était remise en cause. Afin d’asseoir la légitimité des législations welfare, l’avocat 
Louis Brandeis présenta un rapport scientifique comportant des statistiques et des 
documents au soutien de la loi. La Cour reconnut que les preuves réunies permet-
tait de déterminer « la mesure dans laquelle une limitation constitutionnelle spé-
ciale » pouvait aller. Pour autant, la Cour Suprême affirma que « techniquement 
parlant » les preuves n’avaient pas d’autorité constitutionnelle. Cette technique fut 
de plus fructueuse dans l’affaire West Coast Hotel Co. v. Parrish4 en 1937. Alors que 
pour une majorité de cinq juges, le chef juge Hughes écrivait : « Nous pouvons 
prendre connaissance d’office des demandes de secours sans précédent qui ont été 
formulées au cours de la récente période de dépression et qui se poursuivent dans 
une mesure alarmante malgré le degré de reprise économique atteint »5. La majo-
rité conservatrice de la Cour répondait dans une opinion dissidente que « Le sens 
de la Constitution ne change pas avec le va-et-vient des évènements écono-
miques »6. Ces précédents montrent l’existence d’une tension entre la nécessaire 
stabilité de la règle constitutionnelle et l’évolution possible des avancées des re-
cherches de la science et l’émergence de la sociological jurisprudence7. De plus, 
alors que les sciences économiques avaient principalement été utilisées dans les 
précédents cités, la sociologie et la psychologie devaient faire leur entrée comme 
principle of adjudication par la décision Brown.  

Sans s’attacher au contenu même des études proposées dans la note 11, des en-
jeux peuvent être soulevés. D’une part, les sciences sociales n’étaient pas convo-
quées dans l’arrêt conformément aux enseignements de la sociological jurispru-
dence8. En effet, l’utilisation des sciences dans le passé s’était concentrée sur l’éco-
nomie et la santé publique. La psychologie et la sociologie paraissaient éloignées 
de ces précédents et suspectes9. D’autre part, les résultats des études citées étaient 
utilisés au soutien d’une négation, pour démontrer une inconstitutionnalité qui de 
plus correspondait à l’argument principal de la Cour qu’un changement de climat 
social pouvait être suffisant pour modifier l’interprétation constitutionnelle. Le 
même principe pourrait être employé a posteriori pour défaire la décision. De plus, 

 
1 The Genesee Chief v. Fitzbugh, 12 How. 443, 456 (1851). 
2 Muller v. Oregon 208. U.S. 412, 420-21 (1908). 
3 Session Laws 1903, p. 148. 
4 West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937). 
5 West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937) : « we may take judicial notice of the unpa-
ralleled demands for relief which arrose during the recent period of depression and still continue to 
an alarming extent despite the degree of economic recovery has been achieved ». 
6 West Coast Hotel Co. v. Parrish, 300 U.S. 379 (1937): « the meaning of the constitution does not 
change with the ebb and flow of economics events ».  
7 Le terme utilisé pour la première fois par Roscoe Pound désigne une approche du droit visant 
à prendre en compte les effets sociaux du droit et à faire du juge un acteur dont les choix poli-
tiques et éthiques doivent être déterminants.Parmi les représentants de l’école de la sociological 
jurisprudence figurent, Louis Brandeis, Benjamin Cardozo, Roscoe Pound, Félix Frankfurter.  
8 G. CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, op. cit., 
p. 255. 
9 Charles A. MILLER, The Supreme Court and the Use of History, op. cit., p. 17. 



même si on avait pu démontrer clairement que les personnes noires maximisaient 
leurs chances d’apprentissage dans un environnement intégré que dans un envi-
ronnement séparé, cela était-il constitutionnellement déterminant ? En renversant 
le postulat soutenu par le juge Warren, on obtient une question problématique. En 
effet, si les enfants blancs dans une école intégrée obtenaient des résultats supé-
rieurs à ceux de couleur, faudrait-il mettre fin à cette organisation ? On peut de 
plus reprendre les termes de Raoul Berger qui souligne : « Nous pourrions atteindre 
un point où nous aurions droit à l’égalité devant la loi seulement quand nous pou-
vons prouver que l’inégalité a été ou va être préjudiciable »1. Enfin, les sciences 
sociales comportent une visée globale de démonstration de l’effet psychologique de 
la ségrégation. Or, la Cour Suprême avait jugé que le Quatorzième amendement 
protège un droit individuel2. Une critique de pure technique procédurale peut être 
faite, les opinions citées méconnaitraient les règles de la hearsay rule3 et de l’opi-
nion rule4. Il a pu être défendu l’idée que Gunnar Myrd’al cité dans la Note 11 n’était 
pas un témoin oculaire et que les sociologues invoqués apportaient une opinion 
personnelle sur l’effet de la ségrégation scolaire sur les enfants de couleur. Néan-
moins, les tribunaux des États-Unis ont la possibilité de prendre note judiciaire-
ment des faits étrangers au dossier pourvu qu’il s’agisse de faits à la fois généraux, 
soit non particuliers aux circonstances de l’espèce et notoires c’est à dire connus 
d’un très grand nombre de personnes en dehors des juges. 

Au-delà des critiques qui ont pu être soulevées à l’encontre de l’utilisation de la 
méthode réaliste même, le recours aux sciences sociales loin d’éclaircir les fonde-
ments de la décision peu convaincants, a permis d’éviter à la Cour de se prononcer 
sur des questions pourtant centrales.  

B. Un obscurcissement des questions fondamentales  

La Note 115 de la décision Brown v. Board of Education a suscité de nombreuses 
contestations au regard de la véracité des résultats des études. La première source 
de la Note 11 fut probablement celle qui souleva le plus de critiques6. Le psycho-
logue Kenneth Clark, avait mis au point l’expérience dite des poupées qui consistait 

 
1 Monroe BERGER, Desegregation, Law, and Social Science, 23 COMMENTARY p.471 (1957) : « We 
may reach a point where we shall be entitled to equality under law only when we can show that 
inequality has been or would be harmful. ». 
2 Mc Cabe v. Atchison, Topeka and Santa Fe Ry. 235 U.S. 181 (1914). 
3 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 50 : « la 
hearsay rule déclare irrecevable en justice les témoignages des personnes qui ne font que répéter 
ce qu’elles ont entendu dire, et dont elles n’ont pas pu constater la véracité par elle même ». 
4 Ibid. : « L’opinion rule déclare irrecevables les témoignages par lesquels le témoin ne fait que 
donner une opinion personnelle, au lieu de décrire ce qu’il a vu sans y ajouter de jugement de 
valeur ». 
5 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « K.B. Clark, Effect of Prejudice and 
Discrimination on Personality Development (Mid-century White House Conference on Children 
and Youth, 1950); Witmer and Kotinsky, Personality in the Making (1952), c. VI; Deutscher and 
Chein, The Psychological Effects of Enforced Segregation A Survey of Social Science Opinion, 
26 J.Psychol. 259 (1948); Chein, What are the Psychological Effects of Segregation Under Condi-
tions of Equal Facilities?, 3 Int.J.Opinion and Attitude Res. 229 (1949); Brameld, Educational 
Costs, in Discrimination and National Welfare (MacIver, ed., 1949), 44-48; Frazier, The Negro in 
the United States (1949), 674-681. And see generally Myrdal, An American Dilemma (1944). ». 
6 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 51. 
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à présenter des poupées noires et blanches à des enfants âgés de six à neuf ans afin 
d’observer leurs réactions. Ces expériences avaient été réalisées à la demande de la 
défense dans l’affaire de la Caroline du Sud1. Klark demandait aux enfants quelle 
poupée ils préféraient et laquelle leur ressemblait le plus. Dix enfants sur seize 
choisirent la poupée blanche comme la plus sympathique et sept choisirent la pou-
pée blanche comme celle qui leur ressemblait. Klark conclut que « les enfants ont 
été heurtés dans le développement de leur personnalité »2 et que « l’effet fonda-
mental de la ségrégation est une confusion basique chez les individus de leur con-
ception d’eux même »3.  

 

L’expérience était source de dérision considérable et semblait peu à même de 
convaincre les juges4. Cependant, Robert Carter fortement impressionné par l’ex-
périence, poussa Thurgood Marshall à inclure l’expérience des poupées dans les 
mémoires5. De nombreux problèmes étaient notoires dans l’expérience de Klark. 
La taille de l’échantillon était limitée et il n’y avait pas de groupe de contrôle. De 
plus, les enfants de couleur du Nord vivant dans les États sans ségrégation avaient 
tendance à préférer plus que les autres enfants du panel les poupées blanches. Com-
ment Klark pouvait-il alors démontrer de façon déterminante que la ségrégation 
de jure était la cause du sentiment d’infériorité des enfants ? Cette question est no-
tamment soulevée par Ernest Van den Haag qui affirme suivant ce constat que : 
« La comparaison entre les réponses des enfants noirs dans les écoles séparées et 
dans les écoles intégrées montre qu’ « elles ne diffèrent pas », sauf que les enfants 
noirs dans les écoles séparées" sont moins prononcés dans leur préférence pour la 
poupée blanche "et pensent plus souvent aux poupées de couleur comme "gentilles" 
ou s’identifient avec elles. En bref, si les tests du professeur Clark démontrent des 
dommages aux enfants noirs, ils révèlent que les dommages sont moindres avec la 
ségrégation et plus importants avec la congrégation »6.  

Ces débats participent à brouiller les débats sur le point sensible de la décision. 
En effet, on peut adhérer au constat de Kerr qu’ « Un certain nombre de spécialistes 
de ce sujet avaient conclu que les preuves en sciences sociales n’étaient utilisées 
dans un avis que lorsqu’elles renforçaient la décision préconisée par le juge pour 

 
1 Ernest VAN DEN HAAG, « Social Science Testimony in the Desegregation Cases - A Reply to 
Professor Kenneth Clark », Villanova Law Review, vol. 6, 1970, p. 76. 
2 Edmond CAHN, « Jurisprudence », 30 N.Y.U. Law Review. 150 (1955). p. 162. 
3 Edmond CAHN, « Jurisprudence », 30 N.Y.U. Law Review. 150 (1955). p. 162.  
4 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 321  
5 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should have 
said: the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 51. 
6 Ernest VAN DEN HAAG, « Social Science Testimony in the Desegregation Cases - A Reply to 
Professor Kenneth Clark », op. cit., p. 77 : « the comparison between the responses of Negro chil-
dren in segregated and in nonsegregated schools shows that “they do not differ” except that Negro 
children in segregated schools “are less pronounced in their preference for the white doll” and more 
often think of the colored dolls as “nice” or identify with them. In short, if Professor Clark’s tests do 
demonstrate damage to Negro children, then they demonstrate that the damage is less with segre-
gation and greater with congregation. ». 



d’autres motifs »1. Dès lors, le professeur David Faigman2 souligne l’idée que l’ap-
pui sur les sciences sociales plutôt que sur « le fondement d’un principe constitu-
tionnel cohérent »3 provient de la difficulté à choisir un principe constitutionnel 
sur lequel se baser4.  

Une réponse peut cependant être trouvée dans la volonté des juges de répondre 
au jugement du juge Brown dans Plessy v. Ferguson. En effet, le recours aux sciences 
sociales permet à la Cour d’affirmer que la ségrégation fait naître chez les enfants 
« un sentiment d’infériorité »5. Mettre en relation la ségrégation scolaire et un sen-
timent d’infériorité des enfants noirs est une illustration des enjeux de la question 
raciale aux États-Unis6. Dans un ouvrage dédié à cette question7, Daryl Michael 
démontre que les sociologues de la période suivant la Seconde Guerre Mondiale 
étaient imprégnés de l’idée que les personnes de couleur avaient été psychologi-
quement heurtées par l’esclavage puis la discrimination de jure. Il tire de ce postulat 
l’idée que la construction mentale des personnes noires comme psychologiquement 
touchées par la ségrégation fut utilisée comme un moyen de mettre fin aux pra-
tiques discriminatoires. Sullivan, Ronald S. Jr reprenant les idées de Daryl Michael 
note que « le raisonnement et le vocabulaire employé dans Brown – les noirs 
comme inférieurs- étaient une image en adéquation avec la construction de la 
blackness en 1954 »8. Dès lors, l’utilisation des sciences sociales s’explique par le 
fait que le juge Warren pensait que « le point démontré était l’antithèse de ce qui 
avait été dit dans Plessy »9. Or l’affirmation selon laquelle « Nous considérons que 
l’argumentation sous-jacente de l’argument du demandeur consiste à supposer que 

 
1 Nick KERR, « Social Science and the U.S. Supreme Court » in The impact of Social psychology 
on procedural justice, Martin F. KAPLAN, Springfield, Charles C Thomas Pub Ltd, 1986, p. 64-65 : 
« A number of scholars of this topic had concluded that social science evidence is only used in 
an opinion when it bolsters the decision favored by the Justice on other grounds ». 
2 David L. FAIGMAN, « Normative Constitutional Fact-finding : Exploring the Empirical Com-
ponent of Constitutional InterprÉtation », op. cit., p. 567. 
3 William E. DOYLE, « Can Social Science Data Be Used in judicial Decision making ? », Journal 
of Law and Education, vol.6, 1977, p.18 : « We would pose a greater danger to our 200 year experi-
ence in constitutional interprÉtation if we were to rest constitutional interprÉtation on social science 
data rather than on the bedrock of a coherent constitutional principle. ». 
4 David L. FAIGMAN, Normative Constitutional Fact-finding : Exploring the Empirical Compo-
nent of Constitutional InterprÉtation, op.cit., p. 567 : « A less simple and more intriguing expla-
nation for why the Court relied on social science rather than “the bedrock of a coherent constitu-
tional principle” comes from recognition of the difficulty in choosing which constitutional principle 
to rely upon. » 
5 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954): « To separate them from others of 
similar age and qualifications solely because of their race generates a feeling of inferiority ».  
6 Ronald S. Jr SULLIVAN, « Multiple Ironies: Brown at 50 », Howard Law Journal, Vol 29, 2003, 
p. 34 : « To correlate segregated schooling with feelings of inferiority exclusive to black children is 
illustrative of a tradition of conversations about race in America. ».  
7 Daryl MICHAEL, Contempt and Pity : Social Policy and the image of the damaged black psyche, 
1886-1996, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 1997. 
8 Ronald S. Jr SULLIVAN, « Multiple Ironies: Brown at 50 », op. cit., p. 35 : « The reasoning and 
vocabulary employed in Brown-blacks as inferior was an image consistent with the construct of 
blackness in 1954. ». 
9 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 706 : « the point it made was this antithesis of what was said 
in Plessy ». 
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la séparation obligatoire des deux races donne à la race de couleur un badge d’in-
fériorité » 1  est sémantiquement différente. Le « sentiment d’infériorité » ren-
voyant à un processus interne tandis que le « badge d’infériorité » relevait d’un 
processus externe2.  

La Cour Warren décida de fonder sa décision sur des notions de dommages psy-
chologiques alors qu’une réponse à Plessy aurait pu nécessiter une simple affirma-
tion que les personnes de couleur disposent de l’ensemble des droits des autres 
citoyens et que toute atteinte à ces droits est inconstitutionnelle. Néanmoins, face 
aux controverses suscitées par la Note 11, Warren répondit simplement : « Ce 
n’était qu’une note après tout »3. 

  

 
1 Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896) : « We consider the underlying fallacy of the plaintiff’s ar-
gument to consist in the assumption that the enforced separation of the two races stamps the colored 
race with a badge of inferiority ». 
2 Ronald S. Jr SULLIVAN, « Multiple Ironies: Brown at 50 », op. cit., p. 36 : « The notion of “stamp-
ing” an individual or a race with a “badge of inferiority” is an external process. ». 
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 706 : « It was only a note, after all. ». 



Chapitre 2 – La recherche de fondements convaincants  

L’arrêt Brown v. Board of Education est indéniablement un mythe jurispruden-
tiel. Un grand arrêt est tout à la fois « un nom, une date, une anecdote, une solution, 
une opinion, une postérité »1. L’ensemble de ces éléments constitutifs du mythe 
jurisprudentiel sont notamment nourris par une doctrine luxuriante sur ce que l’ar-
rêt Brown v. Board of Education aurait pu ou aurait du dire. Le mythe se construit 
autant par une réflexion sur une évaluation des options explicitement abandonnées 
dans la décision (Section 1) que sur celle des options silencieuses (Section 2).  

Section 1 – L’évaluation des options abandonnées  

Le jugement de la Cour tente de délimiter nettement les méthodes auxquelles 
elle choisit de ne pas avoir recours. Néanmoins ni le refus de l’originalisme (A) ni 
l’abandon du précédent Plessy (B) ne semble des méthodes ou des fondements in-
dispensables pour aboutir à l’abolition de la ségrégation scolaire.  

A. Le refus de l’originalisme ?  

L’arrêt Brown affirme que « Le nouveau tour de plaidoiries fut largement con-
sacré aux circonstances qui virent l’adoption du Quatorzième amendement 
en 1868 »2 . Le rejet de l’histoire par le juge Warren eut deux conséquences impor-
tantes. Il trouva que les « circonstances qui virent l’adoption du Quator-
zième amendement en 1868. Ces exposés et nos propres recherches nous ont con-
vaincus que si ces sources jettent bien quelque lumière sur le problème auquel nous 
sommes confrontés, elles ne suffisent pas à le résoudre. Elles sont au mieux, non 
concluantes »3. Il ajouta « nous ne pouvons pas remonter l’horloge à 1868 date à 
laquelle l’amendement fut adopté, ou même à 1896 lorsque fut rendu l’arrêt Plessy 
v. Ferguson »4. Il suggérait ainsi que la nature des droits constitutionnels était his-
toriquement contingente et que si Plessy avait pu être correct à une époque, l’in-
terprétation des dispositions constitutionnelles pouvait changer avec le temps. Les 
contraintes de l’histoire et les obligations issues du stare decisis étaient donc para-
lysées5. Quand l’affaire arriva devant la Cour en 1852, le juge Frankfurter demanda 
à son law clerk6 Alexandre Bickel de rédiger un rapport sur l’histoire législative du 

 
1 François GAZIER, Le chœur à deux voix de la doctrine et de la jurisprudence : EDCE, 1956, 
p. 157. 
2 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « Reargument was largely devoted 
to the circumstances surrounding the adoption of the Fourteenth Amendment in 1868 ». 
3 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « This discussion and our own inves-
tigation convince us that, although these sources cast some light, it is not enough to resolve the 
problem with which we are faced. At best, they are inconclusive. ». 
4 Brown v. Board of Education of Topeka, 347 U.S. 483 (1954) : « In approaching this problem, we 
cannot turn the clock back to 1868, when the Amendment was adopted, or even to 1896, when Plessy 
v. Ferguson was written. ».  
5 Dennis J. HUTCHINSON, « Perspectives on Brown », op. cit., p. 47. 
6 Les law clerks sont à la Cour Suprême des États-Unis, les assistants des juges pour lesquels ils 
conduisent des recherches, font des recommandations sur les affaires en cours ou rédigent les 
arrêts. 
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Quatorzième amendement1. La première page du rapport précisait qu’il est impos-
sible de conclure que le 39ème Congrès souhaitait que la ségrégation fut abolie, il 
est également impossible de conclure qu’il avait prévu cette possibilité du fait du 
langage qu’ils avaient adopté. En 1868, huit États du Nord permettaient par exemple 
la ségrégation scolaire et de plus cinq États excluaient toute forme d’éducation pour 
les enfants de couleur2.  

Le Congrès de la Reconstruction permit de plus aux écoles du District de Co-
lumbia de conserver la ségrégation scolaire. Les soutiens du Civil Righst Act 
de 1866 que le Quatorzième amendement était censé constitutionnaliser avaient 
spécifiquement exclut toute intention d’intervenir dans le domaine de la ségréga-
tion scolaire3. Alexandre Bickel n’aboutit cependant pas à la conclusion que l’his-
toire législative du Quatorzième amendement rendait les décisions de déségréga-
tion non viables4. Il soutint l’idée que si les rédacteurs du Quatorzième amende-
ment n’avaient pas pour but immédiat de traiter la question de la ségrégation sco-
laire, ils étaient cependant animés par la volonté de poser un concept général pour 
une application ultérieure5. Raoul Berger précisa à cet égard que « les rédacteurs 
du Quatorzième amendement n’avaient pas l’intention d’interdire la ségrégation 
scolaire »6 , « personne à l’époque n’imaginait que la clause d’égale protection 
pourrait affecter la ségrégation scolaire »7. Cette position fut également soutenue 
par les professeurs Herbert Weschler8 et Louis Pollack9. Brown fait figure de « dé-
cision révolutionnaire »10 qui ne peut être justifiée à la lumière de l’interprétation 
originelle du Quatorzième amendement. Comme l’affirme Michael J. Klarman, « le 
consensus unanime parmi les juristes a été que Brown ne pouvait être défendu sur 
des bases originalistes »11. L’arrêt symbolise un moment de transition de la théorie 
de l’interprétation de la Constitution. Comme le professeur McConnell le soutient 

 
1 Raoul BERGER, The government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth Amendment, 
Cambridge, Haravard University Press, 1977, p. 118.  
2 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN, Cass R. SUNSTEIN, et al., Constitutional Law, op. cit., 
p.476 et Richard KLUGER, Simple Justice, op. cit., p. 633-634. 
3 Alexandre BICKEL, « The Original Understanding and the Segregation Decision », Harvard 
Law Review, vol. 69 1, 1955, p.11-40. 
4  Charles BLACK, « The lawfulness of the segregation decisions », The Yale Law Journal, 
vol. 69, 1960. 
5  Alexandre BICKEL, « The Original Understanding and the Segregation Decision », op. cit., 
p. 58. 
6 Raoul BERGER, The government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth Amendment, 
op. cit., p. 151 : « the framers of the Fourteenth amendment did not intend to prohibit racially se-
gregated public schools ». 
7 Ibid. : « no one then imagined that the equal protection clause might affect school segregation ». 
8 Herbert WESCHLER, « Toward Neutral Prnciples of Constitutional Law », Harvard Law Re-
view , vol. 73, 1959. 
9  Louis H. POLLACK, « Racial Discrimination and Judicial Integrity: A Reply to Professor 
Wechsler », University of Pennsylvania Law Review, vol. 108, 1959. 
10 Robert Justin LIPKIN, « Constitutional Revolutions: A New Look at Lower Appellate Review 
in American Constitutionalism », The Journal of Appellate Practice and Process, vol. 3, 2001.  
11 Michael J. KLARMAN, « Response : Brown, Originalism, and Constitutional Theory: A Re-
sponse to Professor McConnell », Virginia Law Review, vol. 81, 1995, p. 1881 : « [T]he overwhelm-
ing consensus among legal academics has been that Brown cannot be defended on originalist 
grounds. ». 



« La prétendue incohérence entre Brown et le sens originel du Quatorzième amen-
dement a pris une importance énorme dans le débat moderne sur la théorie consti-
tutionnelle. L’autorité morale de Brown est telle que si une théorie en particulier 
ne permet pas de conclure que Brown a été correctement prise, la théorie est sé-
rieusement discréditée »1. Brown incarnerait « l’esprit moderne du droit constitu-
tionnel »2 à cet égard et un refus de l’originalisme. Selon Ronald Turner, l’origina-
lisme peut se définir comme :  

Une famille de théories constitutionnelles, unies par deux idées fondamentales: 
la fixation et la contrainte. La thèse de la fixation affirme que le sens originel 
(contenu communicatif) du texte constitutionnel est fixé au moment où chaque 
disposition est encadrée et ratifiée. Selon le principe de contrainte, les acteurs 
constitutionnels (juges, fonctionnaires et citoyens, par exemple) devraient être 
contraints par le sens originel lorsqu’ils s’engagent dans une pratique constitu-
tionnelle (de façon paradigmatique, statuant sur des affaires constitutionnelles)3. 

L’originalisme repose sur l’idée que le sens d’une disposition constitutionnelle 
est fixé à un quelconque moment historique4. À l’inverse, le constat que l’histoire 
de l’Amendement n’était pas concluante s’inscrivait dans une perspective de recul 
de l’interprétation originaliste au sein de la Cour Warren mais également dans la 
doctrine juridique5. Cette méthode des juges faisait jour à une conception de la 
Constitution comme un document capable de s’adapter aux changements sociaux 
et non plus comme un document statique6. Le choix de la Cour s’inscrivait dès lors 
dans le sillon de la Living Constitution tracée par le juge John Marshall dans l’arrêt 
McCulloch v. Maryland présentant le texte de la Constitution comme « destiné à 
durer pour les siècles à venir, et par conséquent à s’adapter aux diverses crises des 
affaires humaines. »7. Le juge Warren en affirmant l’impossibilité de « remonter 
l’horloge », s’inscrivait dans l’héritage du New Deal. Le concept moderne de Living 

 
1 Michael W. MCCONNELL, « Originalism and the Desegregation Decisions », Virginia Law Re-
view, vol.81, 1995, p. 952 « The supposed inconsistency between Brown and the original meaning of 
the Fourteenth Amendment has assumed enormous importance in modern debate over constitu-
tional theory. Such is the moral authority of Brown that if any particular theory does not produce 
the conclusion that Brown was correctly decided, the theory is seriously discredited. ». 
2 Thomas B. MCAFFEE, « The Brown Symposium—An Introduction», Illinois University Law 
Journal, vol.20, 1995, p. 1 : « Brown symbolizes not only a legal and social revolution, namely the 
dismantling of the Jim Crow system, it also embodies the spirit of modern constitutional law. Brown 
links in the minds of constitutional thinkers a connection between the Constitution and our evolu-
tion to a more just society. ». 
3 Ronald TURNER, « Justice Antonin Scalia’s flawed originalist justification for Brown v. Board 
of Education », Washington University Jurisprudence Review, vol.9 Number 2, 2017, p. 180 Note 
7 : « [A] family of constitutional theories, united by two core ideas, fixation and constraint. The 
Fixation Thesis claims the original meaning (“communicative content”) of the constitutional text is 
fixed at the time each provision is framed and ratified. The Constraint Principle claims that consti-
tutional actors (e.g., judges, officials, and citizens) ought to be constrained by the original meaning 
when they engage in constitutional practice (paradigmatically, deciding constitutional cases). » . 
4 Jamal GREENE, « Originalism’s Race Problem », Denver University Law Review, vol.88, 2011.  
5 Laura KALMAN, Strange Career of Legal liberalism, New Heaven, Yale University Press, 1998, 
p. 69-71.  
6 Howard GILLMAN, « The Collapse of Constitutional Originalism and the Rise of the Notion 
of the ‘Living Constitution’ in the Course of American State-Building », Studies in American 
Political Development, vol.11, 1997, p. 191. 
7 McCulloch v. Maryland, 17 U.S. (4 Wheat.) 316 (1819) : « intended to endure for ages to come, 
and consequently to be adapted to the various crises of human affairs. » 
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Constitution s’était développé lors de l’Ère progressive (Progressive Era). James E. 
Flemming propose de plus un point de vue éclairant au regard des doctrines d’in-
terprétation constitutionnelle proposées ou réfutées par Brown. Selon lui, peu im-
porte le sens que peut avoir l’originalisme au regard d’autres doctrines ou des ques-
tions sur la clause d’égale protection, la Cour Suprême porte rarement son analyse 
avant Brown. Elle a ainsi abandonné l’originalisme des rédacteurs de la Constitu-
tion au profit de l’originalisme de Brown auquel les juges prônent leur fidélité1. 
Néanmoins, le professeur McConell à contre courant de la doctrine majoritaire, 
propose l’idée inverse. Selon lui, le Quatorzième amendement comportait le prin-
cipe de l’interdiction de la ségrégation scolaire. Il s’appuie notamment sur l’échec 
du Congrès de la Reconstruction à inclure les écoles dans le champ d’application 
du Civil Rights Act de 1875 qui interdisait la ségrégation dans les lieux publics2. Le 
juge Antonin Scalia un originaliste de renom soutient également cette position. Il 
affirme qu’ « il est loin d’être clair - en effet, il est probablement faux, que le recours 
de la Cour au changement d’époque- fut nécessaire »3 car :  

Le texte des treizième et Quatorzième amendement, et en particulier la clause du 
Quatorzième amendement sur l’égalité de protection, peut raisonnablement être 
considérée comme interdisant toute loi conçue pour affirmer la séparation et la 
supériorité de la race blanche, même celles prétendant traiter les races de ma-
nière égale. Le juge John Marshall Harlan a pris cette position dans sa dissidence 
puissante (et profondément originaliste) dans Plessy v. Ferguson. Des recherches 
récentes établissent de manière convaincante qu’il s’agissait de la compréhen-
sion initiale des amendements de l’après-guerre civile4. 

Le refus de la Cour de s’appuyer sur des fondements originalistes n’était dès 
lors pas fondamentalement nécessaire car le constat du caractère non convaincant 
de l’histoire législative et constitutionnelle, s’il n’est pas univoque, a cependant 
ouvert une voie de contestation forte de la décision abimant sa légitimité. De nom-
breux opposants à la décision y voyaient un refus des enseignements du passé au 
profit de théories modernes et par là même moins légitimes. De plus, si Brown est 
souvent mis en avant comme l’arrêt abolissant « la perversion jurisprudentielle du 
principe d’égalité »5, il convient de nuancer cette affirmation.  

B. Un abandon de Plessy?  

Une curiosité de la décision de la Cour Warren est qu’il n’est pas possible de 
conclure que les termes « Tout ce qui dans l’arrêt Plessy v. ferguson est contraire 

 
1  James E. FLEMING, « Fidelity to our imperfect constitution », Fordham Law Review, 
vol. 65, 1997. 
2 Michael W. MCCONNELL, « Originalism and the Desegregation Decisions », op. cit. 
3 Antonin SCALIA et Bryan A. GARNER, Reading Law: The interprÉtation of Legal texts, St. Paul, 
Thomson West, 2012, p. 87 : « it is far from clear—indeed, it is probably not true—that the [Brown] 
Court’s reliance on changed times was necessary. ». 
4 Antonin SCALIA et Bryan A. GARNER, Reading Law: The interpretation of Legal texts, op. cit., 
p. 87 : « The text of the Thirteenth and Fourteenth Amendments, and in particular the Equal Pro-
tection Clause of the Fourteenth Amendment, can reasonably be thought to prohibit all laws de-
signed to assert the separateness and superiority of the white race, even those that purport to treat 
the races equally. Justice John Marshall Harlan took this position in his powerful (and thoroughly 
originalist) dissent in Plessy v. Ferguson. Recent research persuasively establishes that this was the 
original understanding of the post-Civil War Amendments. ». 
5 Daniel SABBAGH, « Plessy contre Lochner : libéralisme et racisme dans la jurisprudence de la 
Cour suprême des États-Unis à l’ère ségrégationniste », op. cit., p. 67. 



à cette conclusion est rejeté » mettent ouvertement fin à la doctrine « separate but 
equal ». Dans Browder v. Gayle1, la Cour Suprême, selon Michael J. Gerhardt mit 
implicitement fin à la jurisprudence Plessy2. Dans cette affaire, trois juges du tribu-
nal de district de l’Alabama avaient jugé que la ségrégation imposée par l’état dans 
les bus violait le Quatorzième amendement et que Brown mettait effectivement un 
terme à Plessy. La Cour Suprême confirma la décision sans pour autant commenter 
la portée de Brown. Un an plus tard, la Cour de District de Caroline du Nord affirma 
« la doctrine de Plessy v. Ferguson, de facilité distincte mais séparée a été rejetée 
dans Brown v. Board of Education »3. La première affirmation claire de cet abandon 
par la Cour Suprême n’apparait pas avant l’opinion du juge Black dans la décision 
Oregon v. Mitchell4. L’explication la plus claire du renversement de la jurisprudence 
Plessy par la Cour Suprême n’est établie qu’en 1992 avec l’opinion des juges O’Con-
nor Kennedy et Souter dans l’arrêt Planned Parenthood of Southeastern5 qui précise 
pourquoi la Cour de 1954 eut raison d’y mettre fin.  

Le juge Warren en soulignant les dommages psychologiques que provoque la 
ségrégation scolaire a cependant indiqué avec précision que dans le cadre de l’édu-
cation publique Plessy était lettre morte. Demeurait en suspens la question de sa-
voir si la doctrine « separate but equal » était morte dans son ensemble. Les pre-
miers commentateurs de la décision en 1954 soulignent ce paradigme. Paul G. Kaper 
note en effet que Brown marque un tournant certes décisif dans le déclin de Plessy 
mais pas sa répudiation finale et décisive6. Selon lui l’opinion de la Cour laissait 
encore possible l’insertion de cette doctrine dans l’interprétation de la clause 
d’égale protection7. Cette conclusion était partagée par Robert McKay. Selon lui, la 
Cour « tout en reportant la détermination finale, a demandé une enquête supplé-
mentaire au cas par cas sur les différentes facettes de la ségrégation, y compris les 

 
1 Browder v. Gayle, 142 F. Supp. 707 (1956). 
2 Michael J. GERHARDT, The Power of Precedent, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 36. 
3 Simkins v. City of Greensboro, 149 F. Supp. 562 (M.D.N.C. 1957) US District Court for the Middle 
District of North Carolina : « The doctrine of Plessy v. Ferguson, of equal but separate facility has 
been overruled in Brown v. Board of Education ».  
4 Oregon v. Mitchell, 400 U.S. 112 (1970) : « The children who were denied an equivalent educa-
tion by the “separate but equal” rule of Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537"] 163 U.S. 537 (1896), over-
ruled in 163 U.S. 537 (1896), overruled in Brown v. Board of Education, 347 U.S. 483 (1954) ». 
5 Planned Parenthood of Southeastern Pa. v. Casey, 505 U.S. 833 (1992) : 

« The Court in Brown addressed these facts of life by observing that whatever may have been the 
understanding in Plessy’s time of the power of segregation to stigmatize those who were segregated 
with a "badge of inferiority," it was clear by 1954 that legally sanctioned segregation had just such 
an effect, to the point that racially separate public educational facilities were deemed inherently 
unequal. 347 U.S., at 494-495. Society’s understanding of the facts upon which a constitutional ruling 
was sought in 1954 was thus fundamentally different from the basis claimed for the decision in 1896. 
While we think Plessy was wrong the day it was decided, see Plessy, supra, at 552-564 (Harlan, J., 
dissenting), we must also recognize that the Plessy Court’s explanation for its decision was so clearly 
at odds with the facts apparent to the Court in 1954 that the decision to reexamine Plessy was on 
this ground alone not only justified but required ». 
6 Paul G. KAUPER, « Segregation in Public Education: The Decline of Plessy v. Ferguson», Michi-
gan Law Review, vol.52, 1954, p.1154. 
7 Dennis J. HUTCHINSON, « Unanimity and Desegregation: Decisionmaking in the Supreme 
Court », op. cit., p. 50. 



·

loisirs »1. L’abandon implicite dans Brown était notamment motivé par la volonté 
des juges de ne pas provoquer une trop grande opposition politique et sociale. Se-
lon, Michael J. Gerhardt : 

La Cour dans Brown a implicitement abandonné sa pratique consistant à autori-
ser des établissements séparés mais égaux dans l’enseignement public, avec les 
effets suivants: (1) controverse partielle sur la question de savoir jusqu’à quel 
point la Cour annulerait la ségrégation en dehors du contexte scolaire public; (2) 
adhérer à la pratique de la Cour consistant à publier des lignes de décision dis-
tinctes pour chacun des contextes différents dans lesquels l’État a imposé la sé-
grégation des races; et (3) suggérant que la stigmatisation de la ségrégation dans 
l’éducation publique avait peut-être eu des conséquences plus graves, nuisibles, 
immédiates et durables sur ses victimes que celles sur les victimes de la ségréga-
tion dans d’autres domaines2. 

La formule separate but equal n’a dès lors pas été rejetée dans sa forme mais a 
été simplement jugée comme n’ayant pas sa place dans le domaine de l’éducation3. 
La décision n’a pas été à même de dégager le principe que « toute différence fondée 
sur la race était contraire à la Constitution »4.  

  

 
1 Robert MAC KAY, « Segregation and Public Recreation », Virginia Law Review, vol. 697, 1954, 
p.698 : « while postponing final determination, is inviting further inquiry on a case-by-case basis 
into the various facets of segregation, including recreation ». 

2 Michael J. GERHARDT, The Power of Precedent, op. cit., p. 37 : « the court in Brown implicitly 
abandoned its prior practice of allowing separate but equal facilities in public éducation, with the 
effets of (1) partial deflecting controversy about how precisely how much the Court would undo 
segregation outside the public school context; (2) adhering to the Court’s practice of issuing separate 
lignes of decision for each of the different contexts in which the state mandated segregation of the 
races; and (3) suggesting that the stigma from segregation in public education had may have had 
more severe, harmful, immediate, and lasting consequences on its victims than those on the victims 
of the segregation in other areas ».  
3 Herbert WESCHLER, « Toward Neutral Prnciples of Constitutional Law », op. cit., p. 32. 
4 Gwénaële CALVES, « Le juge constitutionnel entre droit et politique : Une brève présentation 
de la querelle des « principes neutres », op. cit., citant Herbert WESCHLER, « Toward Neutral 
Principles of Constitutional Law », op. cit., 



Section 2 – L’évaluation des options silencieuses  

La création du mythe jurisprudentiel Brown est notamment nourrie par l’exis-
tence d’alternatives disponibles (A). La quête infructueuse de fondements convain-
cants et unanimes amena les commentateurs de la décision à recherche des expli-
cations extra juridiques à la décision (B).  

A. L’existence d’alternatives juridiques  

En sus des possibilités explicitement refusées par le juge Warren, la fin de la 
ségrégation scolaire aurait pu être atteinte par d’autres moyens juridiques. Com-
prendre la création du mythe Brown invite à étudier ces derniers. Il a été soutenu 
d’une part que la Cour Suprême n’était pas le forum le plus approprié pour régler 
la question de la ségrégation scolaire. En effet, en vertu de la Section 5 du Quator-
zième amendement : « Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions 
du présent article par une législation appropriée. »1. La pertinence de l’intervention 
de la Cour sur une telle question fut notamment soulevée par le juge Jackson qui 
interrogea Thurgood Marshall à ce propos : « Si l’amendement avec l’interpréta-
tion que vous lui donnez, permet au pouvoir judiciaire, d’exercer son pouvoir à la 
place du … » et Marshall de compléter « le laisser au Congrès »2. Le juge Jackson 
avait en effet le sentiment que la question soumise à la Cour serait mieux traitée 
par le Congrès et qu’une solution possible serait d’inclure dans le jugement une 
déclaration abstraite qui inviterait le Congrès à traiter le problème comme le Qua-
torzième amendement lui permet3. Le juge avait de plus affirmé à l’assistant du 
Procureur général J. Lee Rankin qui intervenait comme amicus curiae au soutien 
des requérants noirs : « La chose la plus claire du Quatorzième amendement n’est-
elle pas que le Congrès a le pouvoir et le devoir de faire appliquer le Quator-
zième amendement par la législation ? »4. Néanmoins le juge Jackson identifia une 
idée qui deviendra centrale pour la Cour Warren : « Je suppose de manière réaliste 
que la raison pour laquelle cette affaire est devant nous tient à ce que cette action 
n’a pu être obtenue du Congrès »5. La Cour se considérait elle-même comme ayant 
un devoir d’agir quand le recours au Congrès n’avait pas abouti6. 

Le 7 avril 1959, le professeur de l’université Columbia, Herbert Wechsler, don-
nait une conférence intitulée « Toward Neutral Principles in Constitutionnel 

 
1 Quatorzième amendement de la Constitution américaine Section 5 : « The Congress shall have 
power to enforce, by appropriate legislation, the provisions of this article. ». 
2 Phillip B. KURLAND et Gerhard CASPER, « Argument, The oral argument before the Supreme 
Court in Brown v. Board of Education of Topeka, 1952-1955 », Landmark briefs and arguments of 
the Supreme Court of the United States, Washington, Constitutional Law Edition, 1975, p. 466, 
Juge Jackson « Whether the Amendment with that light you can throw on it, makes it appropriate 
for judicial power, to exercise this power instead of – », Thurgood Marshall « Leaving it Congress ». 
3 Alexandre BICKEL, The Supreme Court and The idea of Progress, op. cit., p. 6. 
4 Ibid. 
5 Ibid. : « Isn’t the one thing that is perfectly clear under the Fourteenth Amendment that Congress 
is given the power and the duty to enforce the Fourteenth Amendment by legislation ». 
6 Ibid., p. 114.  
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Law »1. Cette conférence relative notamment à « la légitimité démocratique du ju-
dicial review » 2  fait figure de point d’arrivée du mouvement processualiste 3 . 
Weschler propose une théorie visant à déterminer des critères permettant « d’éva-
luer l’oeuvre des juges lorsqu’ils interprètent, appliquent à l’occasion d’un litige, 
une disposition ou un principe constitutionnels »4 . Pour celui-ci les principes 
neutres constituent des canons d’interprétation qui guident moralement et intel-
lectuellement les juges. La Constitution doit être interprétée de manière neutre soit 
de manière la plus impartiale possible. Il réfute ainsi toute interprétation politique 
de la Constitution. Le professeur Gwénaële Calvès note que le passage de cette 
conférence résumant la pensée de Weschler se trouve dans ses termes :  

les tribunaux ont le droit et le devoir, lorsqu’ils sont valablement saisis d’un li-
tige, de contrôler les actes des autres branches du gouvernement à la lumière des 
dispositions de la Constitution, même lorsque, comme il est inévitable, ces actes 
supposent des choix de valeur (value choices). Mais ce faisant, ils sont tenus d’agir 
autrement que comme un pur organe de pouvoir (naked power organ) ; ils parti-
cipent [à la vie politique] en tant que cours de justice. On ne peut donc pas éluder 
la question de savoir ce qui confère une qualité juridique aux choix qu’ils opè-
rent. La réponse, d’après moi, tient fondamentalement à ce que leurs choix sont 
- ou sont tenus d’être – intégralement fondés sur des principes. Une décision 
fondée sur des principes, au sens où je l’entends, est une décision qui envisage 
tous les aspects d’une affaire en reposant sur des raisons, raisons qui, par leur 
généralité et leur neutralité, dépassent la solution dégagée en l’espèce. Lorsque 
qu’aucune raison de ce genre ne peut être trouvée pour renverser les choix de 
valeurs des autres branches du Gouvernement ou d’un État fédéré, ces choix, 
bien évidemment, doivent être maintenus 5. 

Appliquant cette théorie, Weschler dégage de la jurisprudence de la Cour Su-
prême des décisions qu’il qualifie d’unprincipled parmi lesquelles figurent Brown 
v. Board of Education. Il ne désapprouve néanmoins pas le contenu de la décision. 
Wechsler affirme alors qu’ » Il me semble que (la décision) devait reposer sur l’idée 
que la ségrégation raciale est, en principe, un déni d’égalité pour la minorité contre 
laquelle elle est dirigée; c’est-à-dire que le groupe qui n’est pas dominant politique-
ment ne fait pas le choix en conséquence. »6. Or cette position demeure peu com-
patible avec l’idée des principes neutres car celle-ci est fondée sur la prise en con-
sidération de la situation des requérants notamment leur situation psychologique. 
Weschler après avoir réfuté la position de la Cour souligne que le principe neutre 
auquel contrevient la ségrégation est la liberté d’association (freedom to associate). 
Wechsler en tire cependant une conclusion discutable : » Mais si la liberté d’asso-
ciation est refusée par la ségrégation, l’intégration force une association à ceux 

 
1La conférence fut retranscrite dans l’article Herbert WESCHLER, « Toward Neutral Principles 
of Constitutional Law, op. cit. 
2 Gwénaële CALVES, « Le juge constitutionnel entre droit et politique : Une brève présentation 
de la querelle des « principes neutres » », Jus Politicum, n° 5. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
5 Ibid. 
6  Herbert WECHSLER, « Toward Neutral Principles of Constitutional Law», op. cit., p. 32 : « it 
seems to me, it must have rested on the view that racial segregation is, in principle, a denial of 
equality to the minority against whom it is directed; that is, the group that is not dominant politi-
cally and, therefore, does not make the choice involved. » 



pour qui elle est déplaisante ou répugnante. »1. Pour ce dernier, la Cour Suprême 
aurait échangé le droit des personnes blanches de ne pas s’associer avec celui des 
personnes noires de s’associer avec les personnes blanches. Comme Alexandre 
Bickel le souligne, se prêter au jeu intellectuel de trouver un principe neutre à la 
décision présente une réelle difficulté2. Charles Black défend l’idée que l’égalité 
raciale est un principe neutre qui pourrait soutenir la décision Brown, bien qu’il 
soit sans doute vrai que les affaires de déségrégation représentent un choix entre 
deux libertés d’association3. 

Face à l’épuisement des raisonnements juridiques qui ne permettent pas à abou-
tir de manière pleinement satisfaisantes à la solution de l’arrêt Brown v. Board of 
Education, une Partie de la doctrine souligne des alternatives et des raisons qui 
pourraient sinon expliquer la portée de l’arrêt de la Cour apporter des éléments de 
compréhension plus convaincants.  

B. L’existence d’alternatives et de raisons extra juridiques  

La construction du mythe jurisprudentiel Brown est liée à l’utilisation de fon-
dements peu convaincants d’une part, à l’abandon de méthodes d’interprétation 
constitutionnelle d’autre part et enfin à l’élaboration par la doctrine et les histo-
riens de raisons alternatives qui expliquent la décision Brown. Derick Bell déve-
loppe l’idée que les injustices les plus sérieuses subies par les populations noires 
comme l’esclavage, la ségrégation ou les nombreuses violences subies par les mi-
norités ne suffisent pas par leur ampleur à provoquer un mouvement à même d’y 
mettre un terme. Une réparation n’est possible que dans la situation où les intérêts 
des personnes noires et des personnes blanches convergent. Il souligne dans son 
article « Brown v. Board of Education and the interest convergence dilemma »4 que 
le mal causé aux enfants noirs par la ségrégation ne fut pas découvert par la Cour 
Suprême lors de l’affaire Brown 5 . Se fondant sur le raisonnement d’Herbert 
Weschler, Derrick Bell développe l’idée que :  

Le principe des intérêts convergents fournit l’idée que l’égalité raciale n’est pos-
sible que lorsqu’elle converge avec les intérêts des blancs. Le Quatorzième amen-
dement à lui seul ne fournit pas un remède judiciaire qui produirait une égalité 
raciale effective pour les noirs dès lors que ce remède menace le statut social 
supérieur de la classe moyenne et supérieure blanche6. 

Le principe des intérêts convergents fait dès lors pour lui figure d’expression 
positive d’un énoncé neutre d’application générale recherchée par Herbert 
Weschler. Derrick Bell défend alors l’idée que le renversement opéré par Brown 

 
1 Ibid., p. 34 : « But if the freedom of association is denied by segregation, inte- gration forces an 
association upon those for whom it is unpleasant or repugnant. » 
2 Derrick BELL, « Brown v. Board of Education and the interest convergence dilemma », Harvard 
Law Review, vol.93, 1980, p. 322. 
3 Charles BLACK, « The lawfulness of the segregation decisions », The Yale Law Journal, 1960, 
p. 428. 
4Derrick BELL, « Brown v. Board of Education and the interest convergence dilemma », op. cit.,  
5 Ibid., p. 525. 
6 Ibid. : « this principle of interest convergence provides : The interests of blacks in achieving racial 
equality will be accommodated only when it converges with the interests of whites. However the 
fourteenth amendment standing alone, will not authorize a judicial remedy providing effective ra-
cial equality for blacks where the remedy sought threatens the superior societal status of middle 
and upper class ».  
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s’explique du fait de la conscience des personnes blanches des avancées écono-
miques et politiques que provoquerait l’abandon de la ségrégation. En effet, Brown 
réassura les Américains sur les concepts d’égalité et de liberté qui avaient été dé-
fendus lors de la Seconde Guerre Mondiale. Ces principes avaient-ils le même sens 
lors du retour des soldats noirs sur le territoire national ? La désillusion des vété-
rans de la guerre qui endurèrent des discriminations toujours aussi fortes est clai-
rement exprimée dans les termes de Paul Robeson qui affirmait en 1949 : « Il est 
impensable que les américains noirs aient été combattre sous le commandement de 
ceux qui nous opprimèrent pendant des générations … contre un pays (L’union 
Soviétique) qui en une génération a élevé les nôtres à une dignité complète du 
genre humain »1. La fin de la ségrégation apportait également une crédibilité im-
médiate aux États-Unis dans la Guerre froide dans leur volonté de trouver des alliés 
dans les pays émergents2 afin de faire bloc contre l’influence soviétique. Brown est 
alors analysée par une Partie de la doctrine comme une « décision anti commu-
niste »3. Il n’existe pas de traces dans les discussions des juges de la Cour Warren 
d’éventuelles inquiétudes sur le plan de la politique internationale. Néanmoins, 
Mary Dudziak souligne que dans les correspondances privées de certains juges de 
la Cour, on peut trouver l’idée que le maintien de la ségrégation raciale permettait 
au bloc communiste de les attaquer du fait de l’incohérence entre les idéaux de 
liberté et d’égalité défendus par les États-Unis et la pratique de la ségrégation ra-
ciale4. Mary Dudziak affirme dès lors que Brown fut utile aussi bien aux intérêts 
domestiques qu’internationaux car « l’arrêt blanchi les principes de démocratie aux 
yeux du monde » démontrant que « la ségrégation raciale et les droits constitu-
tionnels américains étaient incompatibles »5.  

De plus, selon Derrick Bell, les personnes blanches du Sud avaient conscience 
que le Sud ne pourrait opérer sa transition d’une société rurale à une société plus 
productive économiquement qu’en mettant fin à la ségrégation de jure6. Derrick 
Bell développe l’idée selon laquelle Brown n’est pas une exception à sa théorie. Il 
s’inscrit ainsi dans la perspective développée par Tocqueville qui affirmait que : 
« Aux États-Unis, les peuples abolirent l’esclavage pas pour le bien des noirs mais 
pour celui des blancs »7 , il souligne que la Proclamation d’Emancipation et les 

 
1 Paul ROBESON, Discours non écrit devant les partisans de la paix au Congrès mondiale de la 
Paix à Paris, 1976 : « It is unthinkable … that American Negroes would go to war on behalf of 
those who have oppressed us for generations … against a country (the Soviet Union) which in 
one generation has raised our people to the full human dignity of mankind ».  
2 Derrick BELL, « Brown v. Board of Education and the interest convergence dilemma », op. cit., 
p. 525. 
3 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p. 59. 
4  Mary DUDZIAK, « Desegregation as a Cold War imperative », Stanford Law Review, 
vol. 41, 1998. 
5 Cité par Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN, et al., What Brown v. Board of Education should 
have said: the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., 
p. 18. 

Mary DUDZIAK, « Desegregation as a Cold War imperative », op. cit., 
6 Derrick BELL, « Brown v. Board of Education and the interest convergence dilemma », op. cit., 
p. 525. 
7  Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, New York, Anchor Books, 1969, 
p. 344.  



Amendements de la Guerre Civile illustrent cette tendance. Les changements ra-
ciaux majeurs ne pourraient se produire que si les intérêts des personnes blanches 
sont en convergence avec ceux des personnes noires. En 1954, une symétrie entre 
les revendications des personnes noires et les intérêts de la Nation se trouva cons-
tituée. Michael Klarman propose une variante de cette théorie en développant l’idée 
selon laquelle la Cour Suprême mit fin à la ségrégation du fait de l’inévitabilité de 
long terme du changement sur les questions raciales1. Il note qu’une conjonction 
de forces politiques, sociales et économiques permit ce changement. À l’appui de 
sa démonstration Klarman identifie plusieurs facteurs au titre desquels : « la Se-
conde Guerre Mondiale, la révolution idéologique contre le nazisme, les impératifs 
de la Guerre Froide, l’autonomisation politique croissante des Noirs du Nord, l’in-
tégration économique et sociale croissante de la nation et le changement d’attitude 
raciale du Sud »2. 

 

 
1 Michael J. KLARMAN, « Brown Racial Change and the civil rights movement », Virginia Law 
Review, vol.80, 1994.  
2 Michael J. KLARMAN, « Brown Racial Change and the civil rights movement », op. cit., p.14 : 
« World War II, the ideological revulsion against Nazi fascism, the Cold War imperative, the grow-
ing political empowerment of northern blacks, the increasing economic and social integration of the 
nation, and changing southern racial attitudes. » . 



 

 

PARTIE III – REPENSER LE MYTHE 

Le 17 mai 1954, la Cour Suprême avait « uniquement décidé que la pratique de 
la ségrégation était inconstitutionnelle. Cela laissait d’autres questions en sus-
pens »1. Le soir où la décision Brown fut rendue, alors que les membres du NAACP 
célébraient l’aboutissement d’un long combat, morose Thurgood Marshall décla-
rait : « Imbéciles, allez-y et amusez-vous mais nous n’avons même pas encore com-
mencé à travailler »2. L’article III de la Constitution Américaine interdit à la Cour 
Suprême de proclamer des principes en l’absence d’un litige concret. La Cour War-
ren était donc tenue de préciser comment le principe de l’interdiction de la ségré-
gation allait être appliqué. Aux vues de la complexité de cette mission, une nouvelle 
audience fut organisée pour qu’elle puisse rendre son ordonnance définitive. Cette 
audience organisée en avril 1955, permit de plus aux parties d’exposer leurs avis sur 
la question de l’application de Brown I. Après une « période de réflexion de cin-
quante-quatre semaines »3, la décision Brown II4 fut publiée le 31 mai 1955. Pour 
l’historien Loren Miller, « La pénible réalité est que la première décision Brown fut 
une grande décision et que la deuxième fut une grande erreur »5. En effet, la Cour 
jugea que « La mise en application complète de ces principes constitutionnels peut 
rendre nécessaire la solution de problèmes scolaires variés. Les autorités scolaires 
ont la responsabilité pour élucider, évaluer et résoudre ces problèmes ; les tribu-
naux fédéraux devront déterminer si l’action des autorités scolaires constitue une 
mise en application de bonne foi des principes constitutionnels en vigueur »6. La 
Cour demandait aux autorités scolaires de soumettre aux cours des plans dévelop-
pant les premiers pas vers une déségrégation scolaire. Pour seule directive, la Cour 
Suprême souligna que les tribunaux devaient s’inspirer du principe d’équité7. La 
Cour ne fixait de plus pas de délai pour se conformer à sa première décision : « En 
pensant ces intérêts publics et privés, les tribunaux exigeront que (les autorités 
scolaires) commencent promptement et raisonnablement à se conformer à notre 
décision du 17 mai 1954. Ces premiers pas ayant été faits, les tribunaux jugeront 

 
1 Earl WARREN, The memoirs of Earl Warren, New York, Garden City, 1987, p. 286.  
2 Lerone BENNETT, Confrontation: Black and White, Chicago, Johnson Publishing and co, 1965, 
p. 221-222. 
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Amer-
ica’s struggle for equality, op. cit., p.716 : « fifty-four-week cooling-off period ». 
4 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955). 
5  Loren MILLER, The Petitioners: The Story of The Supreme Court and the Negro, New York, 
Panthéon, 1966, p. 351 : « The harsh truth is that the first Brown decision was a great decision, the 
second Brown decision was great mistake ».  
6 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) : « Full implementation of these con-
stitutional principles may require solution of varied local school problems. School authorities have 
the primary responsibility for elucidating, assessing, and solving these problems; courts will have to 
consider whether the action of school authorities constitutes good faith implementation of the gov-
erning constitutional principles. Because of their proximity to local conditions and the possible need 
for further hearings, the courts which originally heard these cases can best perform this judicial 
appraisal. Accordingly, we believe it appropriate to remand the cases to those courts. ». 
7 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) : « In fashioning and effectuating the 
decrees, the courts will be guided by equitable principles. ». 



peut être qu’un délai supplémentaire doit être accordé afin d’exécuter la décision 
d’une manière efficace. Il appartient (aux autorités scolaires) de prouver que ce dé-
lai correspond à l’intérêt public et qu’il est compatible avec good faith and com-
pliance at the earliest practicable date »1.  

La Cour Suprême ouvrit la voie du compromis en affirmant que les tribunaux 
de district devaient vérifier si les élèves étaient admis sur une base non discrimina-
toire dans les écoles de leur choix « with all deliberate speed »2 . Ces affirmations 
ainsi que l’ambiguïté pratique et théorique de Brown I3 à propos de sa portée abou-
tirent à des promesses non tenues (Chapitre 1). L’ensemble de ces facteurs doit dès 
lors amener le commentateur des décisions Brown I et II à questionner la postérité 
des décisions (Chapitre 2). 

  

 
1 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955): « While giving weight to these public 
and private considerations, the courts will require that the defendants make a prompt and reason-
able start toward full compliance with the ruling of this Court. p. 349 U.S. 300. 

(h) Once such a start has been made, the courts may find that additional time is necessary to carry 
out the ruling in an effective manner. p. 349 U.S. 300. 

(i) The burden rests on the defendants to establish that additional time is necessary in the public 
interest and is consistent with good faith compliance at the earliest practicable date. 
p. 349 U.S. 300. ». 
2 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) : « the cases are remanded to the Dis-
trict Courts to take such proceedings and enter such orders and decrees consistent with this opinion 
as are necessary and proper to admit to public schools on a racially nondiscriminatory basis with 
all deliberate speed the parties to these cases. ». 
3 Dennis J. HUTCHINSON, « Perspectives on Brown », op. cit., p. 47.  
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Chapitre 1 – Des promesses non tenues  

La Cour Warren avait promis beaucoup avec sa première décision. Or, avec 
Brown II la Cour rendit la portée de sa première décision « plus symbolique que 
réelle »1 (Section 1). Les décisions de la Cour provoquèrent une vague de résistance 
à laquelle elle ne fit face que tardivement (Section 2). 

Section 1 – Brown II La preuve de l’inneffectivité pratique de Brown I 

Il est possible d’adhérer aux propos de Charles Black soulignant que « Brown II 
a encouragé inutilement la résistance des Blancs à la déségrégation en omettant 
d’exiger un remède immédiat »2 (A). La Cour Suprême donnait de plus aux Cours 
une directive que l’on peut qualifier d’oxymorique3 (B). 

A. Des remèdes peu effectifs  

Brown II incarne une « décision tatillonne diront les uns … (une) Œuvre émi-
nente de sagesse diront les autres »4. La décision Brown II ne concernait pas uni-
quement les douze enfants de l’affaire mais bien les onze millions d’écoliers du 
pays. La portée considérable de l’arrêt amena la Cour à une forme de prudence que 
l’on peut saluer mais qui aboutit à ne pas admettre immédiatement les élèves de 
couleur qui souhaitaient étudier dans les écoles auparavant réservées aux enfants 
blancs. À cet égard, on peut dire que la Cour Warren formula des remèdes peu 
effectifs. Dans la décision Brown II, la Cour Suprême précise qu’il incombe aux 
juges des juridictions inférieures de surveiller l’application des mesures de désé-
grégation et éventuellement de se substituer aux autorités scolaires. La Cour se 
garde de définir des directives précises mais propose une répartition des tâches et 
par la même un guide pour la réparation de la violation constitutionnelle recon-
nue : « Les autorités scolaires ont la responsabilité primaire pour élucider, évaluer 
et résoudre ces problèmes ; les tribunaux fédéraux devront déterminer si l’action 
des autorités scolaires constitue une mise en application de bonne foi des principes 
constitutionnels en vigueur »5.  

La Cour demandait seulement aux autorités scolaires de soumettre aux cours 
des plans précisant les premiers avancements vers la déségrégation. Les plans de 

 
1 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p.19 : « Having promised much in its first decision, the Court in Brown II said en 
effect that its landmark earlier decision was more symbolic than real ». 
2 Charles L. BLACK, « The Unfinished Business of the Warren Court », Washington Law Review, 
vol.46, 1970, p. 7 : « Brown II needlessly encouraged white resistance to desegregation by failing to 
demand an immediate remedy ». 
3 James E. PFANDER, « Brown II: Ordinary Remedies for Extraordinary Wrongs », Law & Ine-
quality, vol.24, 2006, p. 50.  
4 P.M ORBAN, Quelques aspects de la question raciale aux États-Unis, Bruxelles, A. Goemaere, 
Extrait des annales de droit et des sciences politiques, Tome XVI, Num 2, p. 26. 
5 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) : « School authorities have the pri-
mary responsibility for elucidating, assessing and solving the varied local school problems which 
may require solution in fully implementing the governing constitutional principles. Courts will have 
to consider whether the action of school authorities constitutes good faith implementation of the 
governing constitutional principles » 



déségrégation plaçaient les autorités scolaires sous le contrôle des Cours de disc-
trict. Celles-ci, grâce à leurs contacts avec la population et leur connaissance des 
circonstances locales, sont plus à même plus d’établir les normes à respecter. Néan-
moins, ordonner aux Cours des États de décider des remèdes était une entreprise 
périlleuse dans la mesure où le contenu du droit reconnu était vague1 en raison des 
fondements explicites incertains de la décision. Or, le périmètre du droit reconnu 
aux requérants est fondamental lors de la détermination d’un remède. En effet, sta-
tuer sur la question des remèdes revenait pour le juge constitutionnel à s’interroger 
de quelle manière, un gouvernement agissant de manière inconstitutionnelle « doit 
en quelque sorte annuler la violation en veillant à ce que les victimes obtiennent 
une entière réparation »2, selon la formule d’Akhil Amar. Ce mode de raisonne-
ment constitue cependant un « idéal »3 du droit constitutionnel. À chaque viola-
tion d’un droit correspondrait un remède à même de la réparer entièrement. L’arrêt 
Brown II illustre les difficultés d’application de cet idéal. En effet, la question du 
remède, centrale dans la deuxième décision de la Cour, posait un dilemme à celle-
ci. Deux possibilités étaient envisageables ; demander un ordre immédiat de désé-
grégation ou mettre en place un programme progressif. La Cour opta pour une 
solution empreinte de gradualisme. On aboutit alors à une « une jurisprudence de 
déficience, de ce qui est perdu entre déclarer un droit et mettre en œuvre un re-
mède »4. Ainsi, si Brown I avait reconnu un droit et sa violation, Brown II créait un 
écart entre le remède et le droit car la réparation de la violation constitutionnelle 
n’était ni entière ni immédiate. Brown II incarne ainsi ce qui a été nommé le right-
remedy gap.  

Ce décalage entre la reconnaissance de la violation d’un droit et d’un remède ne 
permettant que partiellement de la réparer s’explique par les modalités de raison-
nement de la Cour Warren. La Cour adopte une forme de raisonnement circulaire. 
En effet, les opinions majoritaires de la Cour suprême ont défini les droits consti-
tutionnels substantiels des demandeurs au regard de déségrégation de manière 
imprécise5. Cette imprécision a selon David Kirp conduit les tribunaux à un pro-
cessus de raisonnement qui définit le wrong en inspectant ce qui est requis comme 
remède … le wrong définit le remède qui en retour redéfinit le wrong 6. Ce raison-
nement circulaire étant peu à même d’aboutir à une réparation satisfaisante de la 
violation de la clause d’égale protection des lois. De plus, en raisonnant de la sorte, 
la Cour ne pouvait parvenir à établir une méthodologie claire pour mettre fin à la 
ségrégation scolaire. Brown II devient le mode d’emploi d’une réforme systémique 

 
1 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN, et al., , Constitutional Law, op. cit., p. 383. 
2  Akhil REED AMAR, « Of Sovereignty and Federalism », Yale Law Journal, vol. 96, 1987, 
p. 1427 : « must in some way undo the violation by ensuring that victims are made whole ». 
3 John C. JEFFRIES, « The Right Remedy Gap in Constitutional Law », The Yale Law Journal, 
vol. 109, 1999, p. 87.  
4 Paul GEWIRTZ, « Remedies and Resistance », Yale Law Journal, vol.92, 1983, p. 587 : « juris-
prudence of deficicency, of what is lost between declaring a right and implementing a remedy ». 
5 Doug RENDLEMAN, « Brown II’s "All Deliberate Speed" at Fifty: A Golden Anniversary or A 
Mid- Life Crisis for the Constitutional Injunction as a School Desegregation Remedy? », San 
Diego Law Review, vol.41, 2004, p.1580.  
6 David L. KIRP, Just Schools : The Idea of Racial Equality in American Education, Berkeley, Uni-
versity of California Press, 1982, 374 p. p.52.  
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confiant cette tâche plus aux autorités scolaires qu’aux cours1 et ne parvenant pas 
à épuiser la question des remèdes. Le problème intrinsèque du raisonnement de la 
Cour Suprême est de plus souligné par le professeur Chayes. Il note que la Cour se 
fonde sur le droit des élèves d’étudier dans une école sans ségrégation pour choisir 
le contenu de l’ordonnance précisant le remède2. Dès lors, la décision s’apparente 
plus à une stratégie judiciaire qu’à une façon effective de résoudre la question posée 
à la Cour. De plus, le juge « travaille en arrière en se basant sur le relief pour définir 
le contour du droit »3. La séparation entre le droit et le remède permettant une plus 
large discrétion pour le juge dans sa formulation de l’injonction.  

La Cour précise de plus : « En élaborant et en exécutant les ordonnances, les 
tribunaux seront guidés par des principes équitables. L’équité a traditionnellement 
été caractérisée par une souplesse pratique dans la formulation de ses solutions »4. 
L’arrêt est l’occasion pour la Cour de développer une nouvelle conception de 
l’équité. L’équité est prévue à l’Article III de la Constitution des États-Unis qui dis-
pose que « Le pouvoir judiciaire s’étendra à tous les cas, en droit et en équité, dé-
coulant de la présente Constitution »5. La compréhension de l’équité allait prendre 
avec Brown II une teinte plus sociologique6 en rupture avec sa conception origi-
nelle. L’équité fut conçue en premier lieu comme un moyen « d’offrir un soulage-
ment aux individus en cas de fraude, d’accident, d’erreur ou de confiance, et comme 
moyen de limiter l’application des lois injustes et partielles »7. Elle se caractérise 
comme le souligne la Cour Warren par sa flexibilité pour déterminer des remèdes 
et sa facilité pour ajuster et réconcilier les intérêts publics et privés8. Néanmoins, 
elle fut étirée dans Brown II pour servir de guide de réparation de violations cons-
titutionnelles subies par des classes sociales entières par la Cour en 1955.  

L’invocation par Warren du pouvoir d’équité des cours fédérales est de plus sur-
prenante à deux égards. Premièrement, le juge citait comme précédents de la Cour 
des affaires qui n’avaient pas de rapport direct avec la question qui était soumise à 
la Cour tandis que des affaires directement applicables ne furent pas mentionnées 

 
1 Abram CHAYES, « Foreword: Public Law Litigation and the Burger Court », Harvard Law Re-
view, vol. 96, 1982, 4, p. 50-51.  
2 Ibid., p. 50. 
3 Ibid., « work backward fromthe relief to define the contours of the right. ». 
4 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 US 294 (1955) : « In fashioning and effectuating the 
decrees, the courts will be guided by equitable principles. Traditionally, equity has been characte-
rized by a practical flexibility in shaping its remedies ». 
5 Article 3 section 2 de la Constitution américaine : « The judicial Power shall extend to all Cases, 
in Law and Equity, arising under this Constitution ». 
6 Gary L. MCDOWELL, Equity and the Constitution: The Supreme Court, Equitable Relief and Pu-
blic Policy, Chicago, University of Chicago Press, 1982, p. 4. 
7 Gary L. MCDOWELL, Equity and the Constitution: The Supreme Court, Equitable Relief and Pu-
blic Policy, op. cit., p. 4 : « a judicial means of offering relief to individuals from "hard bargains" in 
cases of fraud, accident, mistake, or trust, and as a means of confining the operation of "unjust and 
partial laws," haslately been stretched to offer relief to whole social classes ». 
8 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 US 294 (1955) : « Traditionally, equity has been cha-
racterized by a practical flexibility shaping its remedies and by a facility for adjusting and recon-
ciling public and private needs ». 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294


à l’instar de Truax v. Raich1 et Hague v. C.I.O.2 Deuxièmement bien que les attri-
buts traditionnels et les principes fondamentaux de l’équité furent mentionnés, 
Warren en ignorait la plupart dans la décision rendue3. En effet dans l’équité était 
généralement mobilisée par la Cour Suprême pour des affaires concernant des in-
dividus spécifiques et se concentrait sur des « droits concrets comme la pro-
priété »4. Dans Brown II, la Cour faisait une utilisation de l’équité au service d’un 
droit plus « abstrait »5 comme l’égalité et un large groupe social était concerné par 
la décision. De plus l’équité était classiquement utilisée comme moyen de blocage 
d’une loi injuste or la Cour Warren l’utilisa en 1955 d’une manière prescriptive6. 
L’équité devint par cet arrêt un moyen de « réconcilier les intérêts publics et pri-
vés »7. 

B. Une directive oxymorique « with all deliberate speed »  

La Cour précisait de plus en 1955 qu’il fallait mettre en place la déségrégation 
scolaire sans précipiter les choses, avec la formule poétique « with all deliberate 
speed »8. La Cour Warren ne fixait ainsi pas de date limite et laissait aux autorités 
locales toute latitude au regard des moyens et du délai pour mettre en place la fin 
de la ségrégation scolaire. L’histoire de l’utilisation de la formule « with all delibe-
rate speed » permet de comprendre la volonté de la Cour de rechercher le compro-
mis et de ne pas brusquer les autorités et les pouvoirs locaux sur qui reposait ma-
joritairement le succès de l’application de Brown. La formule fut utilisée la pre-
mière fois en 1912 dans une décision écrite par le juge Oliver Wendell Holmes, Vir-
ginia v. West Virginia9 : « On ne peut pas attendre d’un État que celui-ci agisse avec 
la célérité d’un homme d’affaires ; il suffit que cela se passe dans la langue de la 
chancellerie anglaise, avec toute la rapidité voulue »10. La phrase semblait être un 
dérivé de « speed thee slowly » de Sir Thomas Eliott dans son introduction au mot 
maturité en 1954. La formule « Speed thee slowly » venait elle-même du terme latin 
festina lente. L’expression avait déjà été employée par Lincoln. Quand on posa à ce 
dernier la question de savoir s’il était favorable à l’émancipation immédiate des 

 
1 Truax v. Raich, 239 U.S. 33 (1915). 
2 Hague v. Committee for Industrial Organization, 307 U.S. 496 (1939). 
3 Gary L. MCDOWELL, Equity and the Constitution: The Supreme Court, Equitable Relief and Pu-
blic Policy, op. cit.,  
4 Ibid., p. 9. 
5 Ibid., 
6 Ibid., 
7 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 US 294 (1955) : « reconciling public and privated 
needs ». 
8 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p.762, l’origine probable de la formule vient du poème de 
Francis Thompson Hound of Heaven. 
9 Virginia v. West Virginia, 78 U.S. (11 Wall.) 39 (1871). 
10 Virginia v. West Virginia, 78 U.S. (11 Wall.) 39 (1871) : « A state cannot be expected to move with 
the celerity of a private buisiness man ; it is enough if it proceeds in the language of the English 
Chancery, with all deliberate speed ». 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294
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esclaves, il répondit « Cela ne sert à rien d’aller plus vite que le pays ne le suit… 
Vous connaissez le vieux mot latin festina lente »1.  

Cette genèse de la formule permet d’aboutir à l’idée que la Cour Warren en 1955, 
tentait d’obtenir l’assentiment du Sud ou du moins le respect de sa décision par 
l’adoption du gradualisme. Le juge Frankfurter inclut l’expression dans le mémoire 
consacré aux remèdes qu’il distribua à la Cour en janvier 1954. Le law clerk Philipp 
Elman souligna que la phrase avait été une contribution importante à la résolution 
de la controverse2. Il affirma de plus que la Cour Suprême avait une conscience 
accrue que l’arrêt allait déclencher une vague d’opposition dans le Sud notamment 
du fait du contenu des plaidoiries. Les avocats de la Caroline du Sud avaient par 
exemple déclaré que les personnes blanches de leur État n’enverraient jamais leurs 
enfants dans « les écoles de Nègres »3.  

Lorsque la décision fut rendue les avocats du NAACP consultèrent un diction-
naire pour s’assurer du sens de la formule « all deliberate speed » ce qui confirma 
leur peur et l’idée que la formule pouvait signifier lentement. Questionné sur l’ex-
pression, Thurgood Marshall, répondait systématiquement que celle-ci signifiait 
lentement. On comprend dès lors que pour le NAACP, Brown II était un pas en ar-
rière après les promesses de Brown I. La « directive oxymorique »4  était politi-
cienne, le terme « speed » rassurerait inévitablement les personnes de couleur tan-
dis que « deliberate » aurait le même effet pour les états du Sud5. La Cour n’ordonna 
pas d’injonction immédiate mais mit en place une période de transition. La formule 
annonçait que Brown II était une « transitional jurisprudence »6  . Cette formule 
unique d’application avait pour objectif d’instaurer un gradualisme dans le proces-
sus de déségrégation7.  

Le destin politique de Brown II était confus. La décision affirmait une chose et 
en disait une autre8. La déségrégation ne pouvait être immédiate selon la Cour en 
raison de « problèmes liés à l’administration »9 au titre desquels le transport sco-
laire, les révisions des limites des districts scolaires ou encore l’évolution des lois 
locales. Il peut être soutenu que la Cour plaçait trop de poids sur ces difficultés 

 
1 Carl SANDBURG, Abraham Lincoln: The Prairie Years and the War Years, Orlando, Houghton 
Mifflin Harcourt, 2002, p. 267 : « It will do no good to go ahead any faster than the country will 
follow … You know the old Latin mott festina lente ».  
2 Philip ELMAN, « The Solicitor General’s Office, Justice Frankfurter, and Civil Rights Litiga-
tion, 1946-1960: An Oral History », Harvard Law Review, vol. 100, 1987.  
3 Richard KLUGER, Simple Justice, the history of Brown v. Board of Education and Blacks Ame-
rica’s struggle for equality, op. cit., p. 732.  
4 James E. PFANDER, « Brown II: Ordinary Remedies for Extraordinary Wrongs », op. cit., p. 50. 
5 J. Harvie WILLIKINSON, From Brown to Bakke: the supreme court and school integration: 1954-
1978, Oxford, Oxford University Press, 1979, p. 63. 
6 Doug RENDLEMAN, « Brown II’s "All Deliberate Speed" at Fifty: A Golden Anniversary or A 
Mid- Life Crisis for the Constitutional Injunction as a School Desegregation Remedy? », op. cit., 
p. 1586. 
7 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p. 95. 
8 J J. Harvie WILLIKINSON, From Brown to Bakke: the supreme court and school integration: 1954-
1978, op. cit., 
9 Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) : « problems related to administra-
tion ».  



pratiques. En effet si Brown I ne demandait pas plus qu’une abrogation des lois 
interdisant aux enfants de couleur d’étudier dans des écoles sans ségrégation, il est 
complexe de concevoir pourquoi la Cour ne pouvait ordonner que cela soit accom-
pli instantanément. Si cependant, la Cour demandait aux autorités scolaires de 
mettre en place une forme d’affirmative action pour démanteler le système scolaire 
dual, il est alors possible de souligner que la période de transition mise en place et 
le manque de précision au regard de ce qui devait être accompli pendant cette pé-
riode n’était pas un jugement totalement « responsable »1 de la part de la Cour. Le 
juge Warren défendit postérieurement cette formule, dans ses mémoires en souli-
gnant que « la Cour Suprême n’avait pas la capacité d’imposer une ordonnance de 
déségrégation immédiate »2. À l’inverse le juge Black reconnut rétrospectivement 
que ce qui a été décrit comme « la phrase la plus insaisissable de la décision »3 avait 
sans nul doute retardé la déségrégation et aurait du être évitée4.  

Le gradualisme adopté par la Cour pouvait ainsi avoir pour but de protéger la 
décision de Brown I d’une éventuelle remise en question du fait de l’hostilité poli-
tique que Brown II allait déclencher. L’inaction de la Cour peut être analysée 
comme « le prix implicite de la décision de mettre en avant l’invalidation de la règle 
de Plessy telle qu’appliquée aux écoles publiques »5. Il est de plus avancé que la 
formule était destinée à ouvrir la voie à une action du Congrès6. Le lien causal entre 
Brown II et le rythme lent de la déségrégation est cependant questionné. Il n’était 
en effet pas certain que le Congrès ou le Président soutiennent la Cour 7 . La 
possibilité que la décision ne soit pas respectée invita la Cour à opter pour le gra-
dualisme. 

  

 
1 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN, et al., Constitutional Law, op. cit., p. 487. 
2 Earl WARREN, The memoirs of Earl Warren, op. cit., p. 288-89.  
3 Alexandre BICKEL, The least dangerous branch: The Supreme Cout rat the Bar of Politics, New 
Heaven, Yale University Press, 1962, p. 253.  
4  « Justice Black and the Bill of Rights », Interview CBS News Special, enregistré le 3 dé-
cembre 1968. 
5 James E. PFANDER, « Brown II: Ordinary Remedies for Extraordinary Wrongs », op. cit., p. 52 
« the implicit price of the decision to push ahead with the invalidation of Plessy’s rule of segregation 
as it applied to public schools. ». 
6 James E. PFANDER, « Brown II: Ordinary Remedies for Extraordinary Wrongs », op. cit., p. 52. 
7 Alexandre BICKEL, « The decade of school desegregation : Progress and Prospects », Columbia 
Law Review, vol. 64, 1964, p. 201-202. 
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Section 2 – Un engouement tardif pour la déségrégation  

Brown II en ne mettant pas en place un remède immédiat encourageait néces-
sairement la résistance des États du Sud (A). La décision provoqua une longue pé-
riode de résistance pendant laquelle la déségrégation dans le Sud fut inexistante. 
Jusqu’en 1956, environ cent six mesures furent prises par les états et les législatures 
pour éviter en fait ou en droit l’application de Brown1. Dix ans après Brown, il était 
possible d’en dénombrer plus de quatre cent. La Cour fut nécessairement amenée 
à réagir (B).  

A. La réaction du Sud  

Si immédiatement après Brown, à peu près cinq cents districts scolaires aban-
donnèrent spontanément la politique de ségrégation scolaire notamment dans le 
Missouri, la Virginie Occidentale, le Nouveau Mexique ou l’Arizona2, de nombreux 
états du Sud étaient loin de franchir le pas. Certains États du Sud nommèrent cette 
réaction, « la résistance massive », ce qui laissait suggérer que les opposants à la 
déségrégation seraient unis et donneraient une réponse uniforme face aux ordres 
de déségrégation scolaire3. Le 12 mars 1956, « Une déclaration calculée de guerre 
politique contre la décision de la Cour »4 prit forme à travers le « Manifeste su-
diste » ou la « Déclaration des principes constitutionnels ». Signée par quatre-
vingts un représentants et dix-neuf sénateurs du Sud, la déclaration constitue un 
tournant de la radicalisation du Sud. Pour les auteurs du Manifeste, la décision de 
la Cour était moralement fausse et créait le chaos dans des habitudes et les cou-
tumes des États concernés par la déségrégation car l’arrêt Plessy étant fondé sur 
un humanisme et un bon sens élémentaire. Le manifeste a cependant le mérite 
d’évoquer d’autres arguments juridiques non dépourvus de sens : 

Nous tenons la décision de la Cour Suprême dans les affaires scolaires pour un 
abus net du pouvoir judiciaire. Elle constitue l’aboutissement d’une tendance du 
pouvoir judiciaire fédéral de légiférer en dérogation de l’autorité du Congrès, et 
d’empiéter sur les droits réservés aux États et au peuple. La Constitution origi-
nelle ne mentionne pas l’éducation. Ni le Quatorzième amendement ni aucun 
autre amendement ne le font. Les discussions lors de l’adoption du Quator-
zième amendement montrent clairement que celui-ci ne fut pas censé affecter le 
système d’éducation maintenu par les États5. 

 
1 Comer Vann WOODWARD, The Strange Career of Jim Crow, New York, Oxford University 
Press, 1966, p. 162. 
2 Alexandre BICKEL, The least dangerous branch: The Supreme Cout at the Bar of Politics, op. cit., 
p.255. 
3 Kevin M. KRUSE, White Flight: Atlanta and the Making of Modern Conservatism, Woodstock, 
Princeton University Press, 2007, p. 132. 
4 Alexandre BICKEL, The least dangerous branch: The Supreme Cout at the Bar of Politics, op. cit., 
p. 256 : « This document was calculated declaration of political war against the Court’s deci-
sion ». 
5 102 Congressional record, No 43, 3948, 4004 (12 mars 1956) : « We regard the decisions of the 
Supreme Court in the school cases as a clear abuse of judicial power. It climaxes a trend in the 
Federal Judiciary undertaking to legislate, in derogation of the authority of Congress, and to en-
croach upon the reserved rights of the States and the people. The original Constitution does not 
mention education. Neither does the 14th Amendment nor any other amendment. The debates pre-
ceding the submission of the 14th Amendment clearly show that there was no intent that it should 
affect the system of education maintained by the States. ». 



Uni par un programme de résistance claire, le Sud commença à adopter des me-
sures de résistance à la décision de la Cour. Le grand nombre de ces mesures en 
rend impossible l’énumération. On s’attachera cependant à en détailler les plus em-
blématiques. Il convient de débuter cette étude par l’adoption de mesures permet-
tant le renforcement de la ségrégation. La modification des circonscriptions sco-
laires a pu s’inscrire dans cette perspective de résistance. En effet, les autorités sco-
laires ont le pouvoir de fixer les règles d’affectation des enfants à telle ou telle école. 
Le territoire de la ville est découpé en circonscriptions, chacune d’elle ayant une 
école dans son ressort. L’affectation des enfants dans une école dépendait de la 
localisation du domicile de leurs parents. Les parents ne pouvaient échapper à cette 
règle d’affectation sauf à inscrire leurs enfants dans une école privée1. La manipu-
lation des circonscriptions pouvait être utilisée afin d’affecter tous les enfants de 
couleur dans la même école. De plus, l’existence de ségrégation de facto dans les 
quartiers aboutissait souvent à une ségrégation scolaire. La Cour Suprême finit ce-
pendant par réagir à ces pratiques. L’arrêt Taylor v. Board of Education2 déclara 
inconstitutionnelle la modification des circonscriptions scolaires réalisée dans le 
but de reproduire la ségrégation de facto des quartiers de la ville de New Rochelle 
dans les écoles. L’arrêt Branche v. Board of Education3 étendit la portée de l’arrêt 
Taylor dans la mesure où « la ségrégation de fait est prohibée dans les écoles, ou 
plus exactement qu’il est interdit à un bureau scolaire de ne rien faire pour tenter 
d’y mettre fin »4. 

La résistance de l’état du Virginie est également éclairante sur les formes de 
résistance qui se développèrent contre Brown. La commission de l’enseignement 
public de l’État de Virginie soumit au Gouvernement le 11 novembre 1955, le rap-
port Gray, du nom du président de la Commission, qui prévoyait des moyens juri-
diques pour détourner l’application de l’arrêt de la Cour. Ce rapport recommandait 
notamment que les subventions sur fonds publics soient accordées par l’État aux 
écoles privées ségrégationnistes ce qui aurait eu pour effet de laisser les écoles pu-
bliques intégrées sans élèves de race blanche. En raison de son coût de mise en 
oeuvre, l’État ne fit pas appliquer le rapport. Suite à une décision de la cour fédérale 
ordonnant l’admission de dix-sept élèves noirs dans une école de Norfolk. Le gou-
verneur de Norfolk ordonna la fermeture des écoles le 27 septembre 1958 et sus-
pendit le pouvoir du Bureau scolaire sur ces écoles pour les assumer lui-même au 
nom de l’État. Saisie par des parents de cette situation, la Cour Suprême de la Vir-
ginie jugea que l’État n’était pas obligé par la Constitution fédérale de faire metre 
en place un enseignement public obligatoire et gratuit mais que si l’État prenait de 
son propre chef l’initiative de faire fonctionner un tel enseignement, il se devait de 

 
1 Le droit d’inscrire un enfant dans une école privée étant constitutionnellement garanti par 
l’arrêt Pierce v. Society of Sisters, 268 U.S. 510, 45 S.Ct. 571 (1925). 
2 Taylor v. Boad of Education of city school district of New Rochelle, 195 F. Supp. 231 (S.D.N.Y. 1961). 
3 Branche v. Board of Education 204 F.Supp. 150 (1962) -- Branche v. Board of Education, 204 
F.Supp. 150, 150 (E.D.N.Y. 1962). 
4 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 75. 
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n’établir aucune discrimination1. L’arrêt James v. Duckworth2 rendu par la même 
Cour interdit au Conseil municipal d’appliquer une ordonnance qui supprimait les 
crédits budgétaires alloués par la commune pour le fonctionnement des écoles pu-
bliques non ségréguées3.  

D’autres États du Sud adoptèrent des lois de placement des élèves reposant sur 
le principe de la liberté de choix des élèves qui étaient assignés à leur ancienne 
école à moins que ceux-ci manifestent une volonté contraire. Enfin, certains États, 
adoptèrent le même type de lois mais laissaient le soin aux autorités scolaires de 
décider les écoles au sein desquelles les élèves étudieraient sur la base de critères 
réputés non raciaux. De plus, l’état de la Virginie révoqua toutes les dispositions 
législatives de scolarité obligatoire afin de bloquer l’application de Brown. La pos-
sibilité de s’instruire mentionnée dans Brown qui est un droit si l’État se charge de 
l’assurer ne pouvait ainsi plus s’appliquer.  

B. La réponse de la Cour Suprême  

Deux types de décision de la Cour Suprême dans l’ère post Brown sont à distin-
guer et participent nettement à la consolidation du mythe. Les premières sont une 
série de décisions prises entre les arrêts Brown I et II et le Civil Rights Act de 1964 
qui interdirent la ségrégation raciale dans les lieux publics. Par le biais « du recours 
au procédé de l’arrêt per curiam4, confirmant sommairement la décision du tribunal 
inférieur »5, la Cour Suprême déclara inconstitutionnelle la ségrégation dans divers 
lieux publics sans motiver ses décisions6. La ségrégation fut ainsi interdite sur la 
base du précédent Brown dans les bus, sur les terrains de golf ou encore les prisons. 
Ces décisions se contentaient de faire un renvoi à l’arrêt Brown. L’absence de mo-
tivation de ces décisions suscite la critique7 car « il est purement et simplement 
impossible de savoir pourquoi la Cour a décidé d’étendre la portée de ses propres 

 
1 James v. Almond, 170 F. Supp. 331 (E. D. Virginie 1959): « Tested by these principles we arrive at 
the inescapable conclusion that the Commonwealth of Virginia, having accepted and assumed the 
responsibility of maintaining and operating public schools, cannot act through one of its officers to 
close one or more public schools in the state solely by reason of the assignment to, or enrollment or 
presence in, that public school of children of different races or colors, and, at the same time, keep 
other public schools throughout the state open on a segregated basis ». 
2 James v. Duckworth, 170 F. Supp. 342 (E.D. Va. 1959) District Court, E.D. Virginia. 
3 Pierre MUTIGNON, Les aspects juridiques du problème racial aux États-Unis, op. cit., p. 82. 
4 Gwénaële CALVES, « Le juge constitutionnel entre droit et politique : Une brève présentation 
de la querelle des « principes neutres », op. cit., : « Le procédé de l’arrêt per curiam permet à la 
Cour suprême de confirmer ou infirmer la décision d’un tribunal inférieur, au simple visa d’une de 
ses décisions antérieures (une opinion séparée visant parfois un autre précédent). Il est impossible, 
dans un tel cas, de savoir si c’est le dispositif ou les motifs du jugement examiné que la Cour ap-
prouve (ou censure). D’autre part, il n’y a ni audience ni plaidoiries. ». 
5 Gwénaële CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, 
op. cit., p. 225. 
6 Housing authority v. Banks, 347 U.S. 974 (1954) pour les logements municipaux, Muir v Louis-
ville Park Teatrical Ass’n, 347 U.S. 971 (1954) pour les auditoriums, Mayor v. City Council of Bal-
timore v. Dawson, 350 U.S. 877 (1955) pour les plages, Holmes v. City of Atlanta, 350 U.S. 879 
(1955) pour les terrains de golf, Gayle v. Browder, 352 U.S. 903 (1956) pour les autobus, Lee v. Was-
hington, 390 U.S. 33 (1968) pour les prisons, Holcombe v. Beal, 347 U.S. 974 (1954) pour les parcs.  
7 Voir notamment Herbert WESCHLER, « Toward Neutral Principles of Constitutional Law », 
op. cit. 



décisions : elle ne fournit aucune explication »1. Or on a vu que le raisonnement de 
la Cour dans l’arrêt Brown reposait essentiellement sur le statut particulier re-
connu à l’éducation et à son rôle fondamental au regard de la citoyenneté. Ce ratio 
decidendi est peu compatible avec d’autres lieux comme les plages publiques.  

Dans un second mouvement, la Cour décida que le rythme lent de la déségréga-
tion outrepassait le standard posé dans Brown, « with all deliberate speed ». Elle 
répudia la formule par une décision per curiam qui précisait que « les retards sous 
couvert du standard all deliberate speed ne sont désormais plus constitutionnelle-
ment admises »2. Les longues années de résistance des autorités scolaires du comté 
de Prince Edward en Virginie qui avaient fait le choix de fermer leurs écoles pu-
bliques plutôt que de se conformer à l’arrêt Brown, offrit à la Cour Suprême l’oc-
casion de juger que la période du deliberate speed était écoulée3. L’année suivante, 
cette dernière affirma dans Bradley v. School Board of Richmond4  que les retards 
pour la mise en place d’un système scolaire sans ségrégation n’étaient plus tolé-
rables.  

L’Arrêt Green5 de 1968 marqua un tournant majeur dans la jurisprudence de la 
Cour Suprême. En mettant en place la doctrine dite « des devoirs positifs »6 inau-
gurée par la Cour d’Appel du 5e Circuit7. Les autorités scolaires furent en effet te-
nues de ne pas violer le Quatorzième amendement « de présenter un plan réaliste 
qui promette de marcher tout de suite »8. La Cour allait être amenée à préciser cette 
approche trois ans plus tard dans l’arrêt Swan9. Elle clarifia par cet arrêt les tech-
niques que les Cours fédérales pouvaient employer pour se conformer aux affirma-
tive duties. Pour ne pas rendre illusoire les promesses de Brown, la race peut être 
prise en compte pour formuler un remède au même titre que celle-ci est prise en 
compte pour déterminer l’existence d’une violation de la Constitution. La doctrine 
de l’affirmative duty imposait donc un abandon de l’approche color blind de la 
Constitution. L’arrêt de la Cour n’était pas en adéquation avec le Civil Rights Act 
de 1964 qui disposait qu’un système scolaire sans ségrégation était un système où 
la « répartition des enfants entre les écoles publiques et à l’intérieur de celle-ci 
s’organise sans tenir compte de leur race, de leur couleur de peau ou de leur origine 

 
1 Gwénaële CALVES, « Le juge constitutionnel entre droit et politique : Une brève présentation 
de la querelle des « principes neutres », op. cit., 
2 Alexander v. Holmes County Bd. of Educ., 369 U.S. 19, 20 (1969) (per curiam) « delay under "all 
deliberate speed" standard no longer constitutionally permissible ». 
3 Griffin v. County School Bd., 377 U.S. 218, 234 (1964). 
4 Bradley v. School Board of Richmond 382 U.S. 103 (1952). 
5 Green v. County School Bd., 391 U.S. 430,438 (1968).  
6 (affirmative duties). 
7 Gwénaële CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, 
op. cit., p. 34. 
8 Green v. County School Bd., 391 U.S. 430,438 (1968) : « The burden on a school board today is to 
come forward with a plan that promises realistically to work […] now […] until it is clear that state-
imposed segregation has been completely removed. ». 
9 Swan v. Charlotte-Meckenburg Board of Education, 402 U.S. 1 (1971). 
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nationale »1. La Cour Suprême par son « audace »2 créait par la même une tension. 
Le juge ou les autorités scolaires étaient invités à prendre en compte un critère que 
la loi leur recommandait de rendre indifférent. Dès lors, quelle devait être la mesure 
de cette prise en considération ? Le principe de non-discrimination se libérait ainsi 
du cadre qui l’avait institué, de l’idée de color blind Constitution. La question de 
savoir si les standards développés dans Sud s’appliquaient dans le Nord reçut une 
réponse positive avec l’arrêt Keyes v. Schoold District3. L’arrêt concernait de plus 
la ville de Denver qui n’avait jamais connu de ségrégation imposée ou permise par 
l’État. Néanmoins, des parents d’enfants noirs de la ville attaquèrent les mesures 
des autorités scolaires comme l’application stricte du principe de l’école de quartier 
qui avaient pour conséquence de maintenir des écoles touchées par la ségrégation.  

  

 
1 Titre VI du Civil Rights Act de 1964, 42 U.S. C. §200 c (b). : « “Desegregation” means the assign-
ment of students to public schools and within such schools without regard to their race, color, reli-
gion, or national origin, but “desegregation” shall not mean the assignment of students to public 
schools in order to overcome racial imbalance ». 
2 Gwénaelle CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-
Unis, op. cit., p. 37. 
3 Keyes v. School District No. 1, Denver, 413 U.S. 189 (1973). 



Chapitre 2 – Une postérité à nuancer 

Selon Alexis de Tocqueville, « Aux États Unis, les doctrines générales en ma-
tière de religion, de philosophie, de morale et même de politique ne varient point 
du tout, ou du moins elles ne se modifient qu’après un travail caché et souvent 
insensible; les plus grossiers préjugés eux-mêmes ne s’effacent qu’avec une lenteur 
inconcevable au milieu de ces frottements mille fois répétés des choses et de 
l’homme »1 . On peut ainsi se demander si la révolution qu’opérait Brown pouvait 
réellement être efficace. Les premiers éléments évoqués au regard de la réponse de 
la Cour Suprême face à la résistance provoquée par Brown permettent d’esquisser 
un bilan nuancé de l’efficacité de la décision. Il conviendra de poursuivre l’étude 
chronologique de la jurisprudence de la Cour pour comprendre la postérité de l’ar-
rêt. Ce Chapitre qui se voudra conclusif s’attachera de plus à montrer que l’évolu-
tion du droit constitutionnel dans le domaine de l’éducation publique aux États-
Unis n’est pas un ensemble homogène et que dès lors toute tentative de conclusion 
tranchée est vaine. L’étude de la postérité de Brown ne permet ni de dresser un 
bilan totalement positif (Section 1) ni un bilan totalement négatif (Section 2). 

Section 1 – Les écueils d’un bilan négatif 

Selon Harvie Wilkinson, « La tentation est forte de détourner la tête : (Brown) 
est un grand événement politique […] Au lieu de regretter ce que la Cour n’a pas 
fait, soyons plutôt reconnaissants de ce qu’elle a fait »2. Repenser le mythe juris-
prudentiel Brown invite dès lors à un jugement mesuré sur les conséquences néga-
tives de la décision tant au regard de la remise en question du judicial review (A) 
que sur la question de son effectivité pratique et de la disparition de la ségrégation 
de facto (B).  

A. La remise en question du judicial review  

La création du mythe jurisprudentiel Brown s’explique notamment par le fait 
que les difficultés de la Cour « pour définir et appliquer le principe d’égalité ra-
ciale »3 ont donné lieu à des questionnements sur « l’efficacité du judicial review »4 
et sur sa légitimité. Parallèlement Brown fait figure pour toute une Partie libérale 
de la doctrine d’héroïsme judiciaire et incarne un modèle du rôle des Cours dans 
une démocratie. La conception du rôle de la Cour Suprême avait été marquée dans 
les années antérieures à Brown par l’ère Lochner. De 1897 à 1937, La Cour utilisa le 
judicial review pour annuler des régulations sociales et économiques qui furent ju-
gées contraires à la liberté contractuelle ou excédant les pouvoirs du gouvernement 
fédéral5. Ces jurisprudences furent renversées dans les années 40 notamment grâce 

 
1 Alexis de TOCQUEVILLE, De la démocratie en Amérique, op. cit., tome I, 2, p. 263. 
2 J. Harvie WILLIKINSON, From Brown to Bakke: the supreme court and school integration: 1954-
1978, op. cit., p. 49 cité par Gwénaelle CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la 
Cour Suprême des États-Unis, op. cit., p. 226. 
3 Geoffrey R. STONE, Louis M. SEIDMAN, et al., Constitutional Law, op. cit., p. 497. 
4 Ibid. 
5  Deux arrêts sont particulièrement symboliques de cette période : Lochner v. New 
York, 198 U.S. 45 (1905) et Hammer v. Dagenhart, 247 U.S. 251 (1918). 
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à de nouvelles nominations du président Franklin D. Roosevelt à la Cour Suprême. 
Suite à cette période, la Cour fut perçue comme devant jouer un rôle limité dans la 
démocratie. Elle était selon les termes d’Alexandre Bickel « une institution contre 
majoritaire »1 ne devant pas dépasser ses compétences constitutionnelles. Brown 
abandonna allègrement cette « nouvelle religion du judicial restraint »2. En effet, 
cette « révolution égalitaire »3 marquée par l’activisme judiciaire provoqua « une 
crise doctrinale » 4 . « L’objection contre majoritaire » 5  des opposants à la 
ségrégation trouva son apogée dans l’épisode de résistance à Brown le plus connu6, 
la bataille contre la déségrégation de l’école de Little Rock dans l’Arkansas. Les 
autorités scolaires avaient annoncé qu’elles respecteraient Brown lorsque la déci-
sion fut rendue. Cependant, alors que les enfants de couleur allaient entamer leur 
premier jour dans l’école auparavant réservée aux enfants blancs, Orval Faubus le 
gouverneur de l’Arkansas, annonça que la Garde Nationale de l’État empêcherait 
les enfants de rentrer dans l’enceinte des lieux. Face à la résistance du gouverneur, 
soutenu par les populations locales blanches opposées à la déségrégation, le Prési-
dent Eisenhower déploya des troupes militaires fédérales afin de permettre aux en-
fants d’étudier dans l’école. Les autorités scolaires invoquaient que les violences 
dans la ville imposaient un délai plus long pour mettre en place la déségrégation. 
La Cour Suprême rejeta unanimement la demande et riposta de manière solennelle 
par un arrêt auquel tous les juges apposèrent leur signature de manière exception-
nelle :  

Le pouvoir judiciaire fédéral exerce un pouvoir sans appel lorsqu’il expose le 
droit constitutionnel et ce principe est respecté depuis (Marbury v. Madison) par 
cette Cour et par le pays en tant qu’il est une caractéristique permanente et in-
dispensable de notre système constitutionnel. Il résulte de cela que l’interpréta-
tion du XIVe Amendement énoncée par cette Cour avec l’arrêt Brown est la loi 
suprême du pays et que l’article VI de la Constitution impose aux États de s’y 
soumettre, nonobstant toute disposition contraire dans la constitution ou les lois 
de l’un quelconque de ces États. Tous les membres des législatures d’État et tous 
les fonctionnaires exécutifs et judiciaires sont solennellement tenus, par le ser-
ment que l’alinéa 3 de l’article VI leur impose de prêter, de soutenir la présente 
Constitution7. 

 
1 Alexandre BICKEL, The least dangerous branch: The Supreme Cout at the Bar of Politics, op. cit., 
p. 15. 
2 Jack M. BALKIN, Bruce ACKERMAN. et al., What Brown v. Board of Education should have said: 
the nation’s top legal experts rewrite America’s landmark civil rights decision, op. cit., p. 15. 
3 Gwénaelle CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-
Unis, op. cit., p. 174 Citant Phillippe KURLAND, Egalitarism and the Warren Court, Philippe Kur-
land « semble avoir été le premier à utiliser l’expression pour décrire l’œuvre de la Cour Warren 
en matière de libertés publiques et de protection des droits fondamentaux ».  
4 Gwénaelle CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-
Unis, op. cit., p. 174. 
5 Alexandre BICKEL, The least dangerous branch: The Supreme Cout at the Bar of Politics, op. cit., 
p. 16-23. 
6 Jeffrey A. RAFFEL, Historical Dictionary of School Segregation and Desegregation, op. cit., p. 67. 
7 Cooper v. Aron, 358 U.S. 1 (1958) : « The interpretation of the Fourteenth Amendment enunciated 
by this Court in the Brown case is the supreme law of the land, and Art. VI of the Constitution 
makes it of binding effect on the States “any Thing in the Constitution or Laws of any State to the 
Contrary notwithstanding.” No state legislator or executive or judicial officer can war against the 
Constitution without violating his solemn oath to support it. ».  



La Cour Warren affirma de plus que la résistance de la communauté locale ou 
les menaces de violence ne pouvait être une excuse pour retarder l’application d’un 
plan de déségrégation. La remise en cause du judicial review s’expliquait de plus 
par la stratégie de la motivation politicienne du juge Warren dans Brown I. Se fon-
dant plus sur le domaine du fait que sur des arguments juridiques « une telle mo-
tivation ne pouvait qu’aggraver la crise de légitimité du judicial review ouverte par 
l’arrêt Brown »1. En effet, « quelle que soit la nécessité politique, sociale, ou éthique 
de parvenir au bon résultat le juge tire sa légitimité de sa fonction d’interprète du 
droit, et il doit exercer cette fonction selon des procédures dont la validité est re-
connue et admise par tous »2. La remise en question du judicial review passe no-
tamment par un questionnement de la légitimité de la Cour Suprême à produire 
des changements sociaux majeurs au regard de son habilitation constitutionnelle. 
Raoul Berger souligne que l’absence de mandat populaire de la Cour Suprême par-
ticipe à faire de la Cour une figure d’ancien prophète de l’Ancien Testament3.  

Les critiques du judicial review s’axent de plus autour de la question de savoir 
si « le Quatorzième amendement autorisait la Cour à agir de la sorte »4. La Cour 
comme les autres pouvoirs constitués ne pouvait agir que dans la limite de ces pou-
voirs constitutionnels, cette conception se rattachant aux principes des pères fon-
dateurs. Lors de la Convention de ratification, Lee soulignait : « Quand une ques-
tion émerge au regard de la légalité des pouvoirs exercés ou assumés, la question 
sera ‘Est ce énuméré dans la Constitution ? … Dans le cas inverse cela est arbitraire 
et inconstitutionnel’ »5. Or l’étude du texte constitutionnel américain ne permet 
pas de trouver une réponse à la question de savoir si l’abolition de la ségrégation 
dans le domaine scolaire était comprise dans les compétences de la Cour. Le résultat 
pour Archibald Cox « ne pouvait être décrit autrement que comme une révolution 
en droit constitutionnel »6.  

Ce changement profond de la conception de la conception du judicial review 
s’explique de plus par une modification de la structure des recours constitutionnels. 
En effet, Abraham Chayes développe l’idée que les affaires devant la Cour Suprême 
opposaient traditionnellement deux individus ou entités avec des intérêts diamét-
ralement opposés. De plus, les affaires comprenaient une interdépendance entre 
droit et remède. Le nouveau modèle d’adjudication constitutionnel devenait ainsi 
multi-parties et concernait des classes sociales entières. En outre, ce modèle néces-

 
1 Gwénaelle CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-
Unis, op. cit., p. 227. 
2 Ibid., p. 227. 
3 Raoul BERGER, The government by Judiciary: The Transformation of the Fourteenth Amendment, 
op. cit., p. 25. 
4 Ibid., p. 132 : « For the legal historian however the question is whether the Fourteenth Amendment 
authorized the Supreme Court to perform that act ». 
5 Jonathan ELIOT, Debates in the Several State Conventions on the Adoption of the Federal Consti-
tution, Philadelphia, J.B. Lippincott Company, 1891, p. 86.  
6 Archibald COX, The Role of the Supreme Court in American Government, New York, Oxford 
University Press, 1976, p. 57 : « can only be described as a revolutionin constitutional law ». 
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sitait une nouvelle supervision de la Cour pour l’application des nouvelles poli-
tiques et pratiques amorcées par ses jugements1. L’émergence d’un intervention-
nisme fort de la Cour sur les questions sociales pendant « la décennie fatidique »2 
entre 1954 et 1964 s’illustre par le fait que les juges « ont opéré des changements 
plus fondamentaux dans la structure politique et juridique des États-Unis que pen-
dant une période de temps similaire depuis que la Cour Marshall a eu l’occasion 
unique de s’exprimer sur une tabula rasa. ». Brown II illustre parfaitement ce mo-
dèle d’interventionnisme de la Cour Suprême dans un cadre d’adjudication consti-
tutionnelle renouvelé. La Cour Warren modifiait par son jugement la vie d’un 
grand nombre d’écoliers et dut préciser sa jurisprudence pour l’application des 
principes édictés dans Brown I. De plus, Brown I est un exemple de décisionnisme 
des cours.  

Bruce Ackerman en faveur de l’activisme, souligne que le vrai sens de Brown 
réside pour lui dans « le courage de la Cour de conformer l’Amérique moderne à 
un ordre du jour moral et politique »3 qui les appelle à faire entendre leur voix. La 
plupart de la doctrine récente est cependant sceptique sur ces questions. Gerald 
Rosenberg souligne que « Brown et sa descendance portent témoignage de ce que 
les juges sont impuissants à produire le changement social »4. En définitive ces 
interrogations relèvent du problème de savoir à quel point la Cour Suprême peut 
avoir un impact sur les forces sociales, historiques et politiques et dans quelle me-
sure elle peut subir ces influences dans son processus décisionnel. Michael Seidman 
soulignait à cet égard :  

Un autre danger du litige en tant que stratégie pour une réforme sociale signifi-
cative est que les victoires symboliques peuvent être confondues avec des vic-
toires suspensives, couvrant une réalité déplaisante. Plutôt que de travailler pour 
changer la réalité, les réformateurs qui s’appuient sur une stratégie de litige peu-
vent être induits en erreur (ou leur contenu) pour célébrer l’illusion du change-
ment5. 

La réussite de Brown n’était peut-être en définitive possible qu’avec un soutien 
engagé des pouvoirs publics comme le défend Gérald Rosenberg dans The Hollow 
Hope6. L’émergence du phénomène de reségrégation est à cet égard éclairant.  

 
1 Abraham CHAYES, « The Role of the Judge in Public law Litigation », Harvard Law Review, 
vol. 89, 1976, p.1281. 
2 Philip B. KURLAND, « Foreword: "Equal in Origin and Equal in Title to the Legislative and 
Executive Branches of the Government », Harvard Law Review, vol.78, 1964, p.143-44 : « The Jus-
tices have wrought more fundamental changes in the political and legal structure of the United 
States than during any similar span of time since the Marshall Court had the unique opportunity 
to express itself on a tabula rasa. ».  
3 Bruce ACKERMAN, We the People, 3. The civil rights revolution, Massachusetts, Belknap Press 
of Haravrd University Press, 2014, p. 33 : « lies in the court courage in conforming moderne Ame-
rica with a moral and political agenda that calls upon them to heed the voice of their better selves ». 
4 Cité par Elizabeth ZOLLER, Les grands arrêts de la Cour suprême des États-Unis, op. cit., p. 295 ; 
Gerald N. ROSENBERG, The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change, p. 71. 
5 Michael SEIDMAN, « Brown and Miranda », California Law Review, vol. 80, 1992, p.673 : « A 
further danger of litigation as a strategy for significant social reform is that symbolic victories may 
be mistaken for susbtantive ones, covering a reality that is distasteful. Rather than working to 
change the reality, reformers relying on a litigation strategy for reform may be misled (or content) 
to celebrate the illusion of change ». 
6 Gerald N. ROSENBERG, The Hollow Hope: Can Courts Bring About Social Change, Chicago, Chi-
cago University Press, 1991. 



B. La reségrégation ?  

Brown eut sans nul doute des conséquences positives sur l’éducation et pour les 
populations Afro-Américaines. Néanmoins, il convient de nuancer sa postérité 
dans la mesure où « la décision n’a en aucun cas réussi à démanteler le racisme 
institutionnalisé dans l’éducation américaine »1. Jamais dans l’histoire américaine, 
la moitié des enfants noirs américains étudièrent dans une école où la majorité des 
enfants étaient blancs2. La résistance massive que Brown a provoquée nécessitait 
une action de long terme de la Cour Suprême, ce qu’elle ne parvint pas à fournir. 
On dressera une étude non exhaustive de l’évolution de la jurisprudence de la Cour 
afin de le démontrer.  

Le projet de recherche du professeur Gary Orfield de l’université d’Harvard in-
titulé « Des Ecoles plus séparées, conséquences d’une décennie de Reségrégation »3 
dresse le constat qu’un demi siècle après Brown, la ségrégation scolaire s’est inten-
sifiée au cours des années 1980-1990. Cette reségrégation étant notamment due à la 
jurisprudence de la Cour Suprême autorisant le retour des quartiers frappés par la 
ségrégation et limitant la durée et la portée des ordres de déségrégation. Le Sud est 
plus intégré qu’il ne l’était quand l’arrêt Brown fut rendu mais la déségrégation 
connaît un mouvement net de recul. Il fallut du temps aux Cours pour faire appli-
quer la déségrégation de manière stricte. Ce ne fut pas avant le mandat du président 
Johnson, qui fit de la question une priorité politique dans les années 1965-68, que 
le rythme de la déségrégation s’accéléra. La Cour Suprême suivit le mouvement en 
autorisant le transport scolaire obligatoire en 19714 d’une part, et en imposant la 
déségrégation dans le Nord en 19735 d’autre part.  

Cependant, une fois la Cour Warren partie, Nixon put nommer 4 juges ce qui 
aboutit à une cour divisée sur la question des droits civiques. L’échec de Brown 
peut être lié à l’élection de Richard Nixon6. Nixon nomma Warren Burger, Harry 
Blackmun et William Rehnquist et Louis Powell qui étaient majoritairement con-
servateurs. Un bilan de leurs positions dans les affaires sur l’égalité scolaire permet 
d’affirmer qu’ils se prononcèrent majoritairement dans le sens d’une limitation des 
remèdes en faveur de l’égalité. La recette d’une intégration des écoles réussie re-
pose sur l’association des personnes de couleur et des personnes blanches de tous 
niveaux socio-économiques7. Le phénomène du white flight8 met dès lors en péril 
cet équilibre recherché. Le white flight peut se définir comme le déplacement des 

 
1 Joe R. FEAGIN, Bernice MCNAIR BARNETT, « Sucess and Failure : How systemic racism trum-
ped the Brown v. Board of Education decision », University of Illinois Law Review, vol. 2004, 2004, 
p. 1100 : « the decision has by no means been successful in dismantling institutionalized racism in 
American education ». 
2 Peter IRONS, Jim Crow’s children: The Broken Promise of the Brown decision, New York, Penguin 
Books, 2002, p. 338.  
3 Gary ORFIELD, « Schools More Separatae Consequences of a decade of resegregation », 2001, 
The Civil Rights Project, (en ligne). 
4 Swann v. Charlotte Mecklenburg Board of Education, 402 U.S. 1 (1971). 
5 Keyes v. School District, 413 U.S. 189 (1973). 
6  Erwin CHEMERINSKY, « Lost opportunity : The Burger Court and the Failure to Achieve 
Equal Educational opportunity », Mercer Law Review, vol 45, 1994, p. 1013. 
7 J. Harvie WILLIKINSON, From Brown to Bakke: the supreme court and school integration: 1954-
1978, op. cit., p. 177.  
8 Expression utilisée également en français anglicisme répandu. 
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populations blanches de certains quartiers touchés par le mélange des populations. 
Appliqué au domaine scolaire, il en existe deux formes. Les parents peuvent chan-
ger de lieu de résidence pour vivre dans un quartier sans plan de déségrégation ou 
inscrire leurs enfants dans une école privée1. Le juge Powell soulignait avec exac-
titude que personne ne « peut estimer dans quelle mesure démanteler l’éducation 
de quartier accélèrera l’exode vers les écoles privées, laissant les systèmes d’écoles 
publiques la chasse gardée des personnes désavantagées des deux races »2. Bien 
que le phénomène menace l’effectivité des plans de déségrégation, la Cour Suprême 
interdit les cours inférieures fédérales et les autorités scolaires à le prendre en 
compte dans leurs efforts de déségrégation3. Pour la première fois en 1972, un arrêt 
de la Cour Suprême traita de la question explicitement. Dans la décision Scotland 
Neck, elle jugea que le white flight « ne peut être considéré comme une raison suf-
fisante pour obtenir un déracinement total du double système d’enseignement pu-
blic »4.  

Dès lors, les fonds consacrés aux écoles dans les banlieues habitées majoritaire-
ment par des personnes blanches devinrent largement supérieurs à ceux des autres 
villes. Dans les années 1970 le phénomène devient de plus en plus frappant bien 
que dénoncé dans de nombreuses études sociologiques5. Les arrêts de la Cour Bur-
ger, San Antonio Independent School District v. Rodriguez6 et Milliken v. Bradley7 té-
moignent particulièrement du manque d’engagement de la Cour Suprême en vue 
de la déségrégation dans la mesure où ils fournirent une base constitutionnelle à 
l’inneffectivité de la déségrégation. Rodriguez8 fait figure de tournant dans la juris-
prudence de la Cour Suprême sur la ségrégation scolaire. Ce fut par ailleurs la pre-
mière affaire sur la question de la ségrégation scolaire où l’unanimité ne fut pas 
atteinte. Ce fait n’est pas anecdotique. On a pu montrer dans le présent propos 
l’importance de l’unanimité dans le processus décisionnel de la Cour. La Cour Su-
prême décida qu’il n’existait pas de droit fondamental à l’éducation permettant de 
déclencher le strict scrutiny test du 14e amendement. Le système d’imposition du 
Texas reposait majoritairement sur la propriété. Les impôts permettaient de plus 
de financer les écoles publiques. Vivre dans un quartier aisé aboutissait nécessaire-
ment à être éduqué dans une école mieux financée. Aux yeux de la Cour Suprême, 
le statut de contribuable était une catégorie neutre effaçant la race ou l’identité9. La 
Cour aboutit alors au constat que « Le système texan de financement des écoles 

 
1 E.J. K III, « White flight as a factor in desegregation remedies : A judicial recognition of rea-
lity », Virginia Law Review, vol. 66, 1980, p. 961. 
2 Ibid., 
3 United States v. Scotland Neck Bd. Of Educ., 407 U.S. 484 (1972), Monroe v. Board of Comm’rs, 
391 U.S. 450 (1986). 
4 United States v. Scotland Neck City Bd. of Ed., 407 U.S. 484 (1972) : « it cannot, as the Court of 
Appeals recognized, be accepted as a reason for achieving anything less than complete uprooting of 
the dual public school system ». 
5 David J. ARMOR, Forced Justice: School Desegregation and the Law, New York, Oxford Univer-
sity Press, 1995, p. 175. Sarah D. KELLY et John MOORE, « Trends in School Segregation 1968-
1973 », Washington DC, Urban Institute Farley, 1975. 
6 San Antonio Independent School District v. Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973). 
7 Milliken v. Bradley, 418 U.S. 717 (1974). 
8 San Antonio Independent School District v Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973). 
9 Camille WALSH, Racial Taxation: Schools, Segregation, and Taxpayer Citizenship: 1869–1973, 
Chapel Hill, University of North Carolina Press, 2018, p. 159. 
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résulte dans des installations inégales entre les enfants qui vivent dans des districts 
différents, nous ne pouvons pas dire que de telles disparités sont le produit d’un 
système qui est si irrationnel qu’il en devient individuellement discriminatoire »1.  

Dans Milliken v. Bradley, La Cour Suprême limita radicalement la possibilité 
pour les cours de district de modifier les ordres de déségrégation inter-disctrict. Ce 
fut la première fois dans la jurisprudence de la Cour depuis Brown qu’elle renversa 
un ordre de déségrégation. La Cour annula un ordre de déségrégation qui compre-
nait cinquante trois écoles de district de banlieues pour participer à la 
déségrégation des écoles de Détroit. La Cour annula ce remède du fait de sa super-
ficie. Les écoles de banlieues ne pouvaient être incluses dans le plan de déségréga-
tion car il n’était pas démontré qu’elles avaient commis une violation constitution-
nelle et que « l’étendue du remède est déterminée par la nature et l’étendue de la 
violation constitutionnelle »2. Milliken ne permettait les remèdes et ordres de dé-
ségrégation entre les districts que dans la mesure où les districts de banlieues com-
mettaient une violation constitutionnelle, rendant dès lors toute déségrégation ef-
fective complexe voire impossible. La combinaison de ces deux décisions aboutit à 
l’idée qu’ » il n’y a pas de violation de la clause d’égale protection bien que les 
écoles soient séparées par la race et bien que les écoles noires ne soient pas seule-
ment séparées mais inférieures »3.  

De plus, la longue bataille de Nixon et Reagan ainsi que Bush pour changer la 
Cour Suprême aboutit à une Cour avec une approche fondamentalement différente 
des droits civiques à la fin des années 80. En effet, La Cour Rehnquist fut guidée 
par un juge qui opposait systématiquement une opinion dissidente contre la désé-
grégation juridique4. Le juge Rehnquist qui était un clerk à l’époque de Brown avait 
écrit un mémo pressant de continuer à appliquer Plessy. Ce dernier fut systémati-
quement en faveur d’une limitation de la déségrégation et des mesures d’affirma-
tive action. La Cour adopta la position que l’histoire de discrimination était finie et 
que suffisamment de choses avaient été accomplies. Dès lors, les ordres de déségré-
gation pouvaient cesser et il y avait selon la Cour un risque sérieux de discrimina-
tion contre les personnes blanches. Par deux décisions rendues à la fin des an-
nées 1990, la Cour définit la déségrégation comme un remède temporaire et trouva 
que les autorités scolaires étaient libérées des ordres de déségrégation et pouvaient 
remettre en place des écoles ségrégées. La Cour Rehnquist trouva que les mesures 
de discrimination positive prenant en compte la race pour le but de créer l’intégra-
tion étaient suspectes et devaient démontrer à la fois une compelling reason et prou-
ver que le résultat ne pouvait être atteint sans considération de la race. L’arrêt Free-
man v. Pitts5 fut décrit comme tuant doucement Brown dans la mesure où la Cour 

 
1 San Antonio Independent School District v Rodriguez, 411 U.S. 1 (1973) : « In sum, to the extent 
that the Texas system of school financing results in unequal expenditures between children who 
happen to reside in different districts, we cannot say that such disparities are the product of a system 
that is so irrational as to be invidiously discriminatory ». 
2 Milliken v. Bradley, 418 U.S. 717 (1974) : « the scope of the remedy is determined by the nature 
and extent of the constitutional violation » 
3 Opinion dissidente du juge Douglas dans Milliken v. Bradley, 418 U.S. 717 (1974) : « there is no 
violation of the Equal Protection Clause though the schools are segregated by race and though the 
black shcools are ot only separate but inferiorir »black schools are not only segregated ». 
4 Sue DAVIS, Justice Rehnquist and the Constitution, Princeton, Princeton University Press, 1989. 
5 Freeman v. Pitts, 503 U.S. 467 (1992). 
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Rehnquist autorisait les cours fédérales à supprimer leur surveillance sur les sys-
tèmes scolaires auparavant ségrégués. En cas de conformité partielle au plan de 
déségrégation, le district scolaire avait atteint le statut unitaire demandé1. Enfin, 
par l’arrêt Board of Education of Oklahoma City v. Dowell2, la Cour Suprême imposa 
la seule éradication des effets causés par la discrimination intentionnelle mais per-
mit l’existence de la ségrégation non intentionnelle quand celle-ci est causée par 
des actions privées en dehors du contrôle des autorités scolaires. Cette ségrégation 
raciale non intentionnelle étant permise même dans l’hypothèse d’une école 
ségréguée. La doctrine de la state action était encore bien vivante.  

Il est complexe voire impossible d’affirmer que le phénomène de re-ségrégation 
ne doit pas être analysé comme participant à un bilan négatif de la décision Brown. 
Défendre ce postulat reviendrait en définitive à remettre en question l’idée même 
de Brown ce qui n’est nullement l’objet de ce développement. Cependant, on peut 
noter que du fait du contexte politique de certains États, l’admission d’enfants noirs 
au sein d’écoles dans lesquelles ils n’étaient pas voulus a pu constituer une expé-
rience traumatisante. Derrick Bell souligne à cet égard que si les corps professoraux 
n’étaient pas systématiquement hostiles aux enfants de couleur, l’expérience n’en 
demeura pas moins douloureuse3. L’ouvrage The invisible children, school integra-
tion in American society4, livre de plus un témoignage éclairant sur l’expérience des 
enfants noirs admis dans une école réservée aux blancs. Aux termes d’une étude de 
près d’un an dans une école de Portland, Ray Rist aboutit au constat que l’assimi-
lation fut préférée à l’intégration.  

On peut dès lors conclure en affirmant que « Les gains en matière de déségré-
gation des vingt-cinq dernières années ont été nettement inversés et les écarts de 
résultats scolaires se sont creusés au cours des dernières années »5 notamment du 
fait du renversement opéré par les Cours Burger et Rehnquist qui a largement tem-
péré les principes posés par la Cour Warren que certains ont pu qualifier de « ra-
dicalisme »6.  

 
1 Bradley W. JOONDEPH, « Killing Brown Soflty : The Subtle Undermining of Effective Dese-
gregation in Freeman v. Pitts », Stanford Law Review ,vol. 46, p. 150. 
2 Board of Education of Oklahoma City v. Dowell, 498 U.S. 237 (1991).  
3 Derrick BELL, Silent Covenants Brown v. Board of Education and the unfulfilled hopes for racial 
reform, op. cit., p. 121. 
4 Ray RIST, The invisible children, school integration in American society, Cambridge, Harvard 
University Press, 1978, 289 p. 
5  Gary ORFIELD, « Schools More Separatae Consequences of a decade of resegregation », 
op. cit., p. 16 : « There has been a clear reversal of the gains in desegregation of the past quarter 
century and a widening of educational achievement gaps in the most recent years ». 
6 Yves MENY, « Égalité ou liberté ? Le dilemme du système éducatif américain », op. cit., p. 850. 



Section 2 – Les écueils d’un bilan positif  

Le mythe jurisprudentiel Brown v Board of Education trouve un épanouisse-
ment dans les doctrines et réflexions qu’il a su engendrer par la suite. Néanmoins, 
cet héritage ne doit pas amener le commentateur à un bilan exagérément positif 
autant au regard de la question division anticlassification et antisubordination (A) 
qu’au regard de la question de l’affirmative action1.  

A. Anticlassification ou antisubordination ?  

On peut conclure que Brown est un mythe jurisprudentiel positif dans la mesure 
où il fut le moteur de discussions doctrinales, notamment au regard de la doctrine 
de l’anticlassification et de l’antisubordination. Néanmoins les incertitudes des ar-
rêts Brown ont influencé ce débat doctrinal entre les deux théories relatives à l’in-
terprétation du Quatorzième amendement et plus fondamentalement à la concep-
tion du principe d’égalité. De manière générale, la clause d’égale protection impose 
que le gouvernement traite de manière similaire tous ceux qui se trouvent dans la 
même situation2. Cette idée nourrie par le principe de justice distributive d’Aris-
tote3  se contente de poser une relation formelle4 . Deux décennies après Brown, 
Owen Fiss développa une distinction entre l’antisubordination5 et l’anticlassifica-
tion6 . La doctrine de l’antisubordination suppose que les garanties d’égalité ci-
toyenne ne sont pleinement garanties que dans la mesure où le droit est à même 
de mettre fin à toute pratique renforçant le statut social « inférieur » des groupes 
historiquement opprimés7. La loi ne doit pas « aggraver » ou « perpétuer » « le 
statut subordonné d’un groupe spécial désavantagé »8. La doctrine de l’anticlassi-
fication trouve quant à elle son fondement dans l’opinion dissidente du juge Harlan 
de l’arrêt Plessy : « Pour ce qui concerne les droits civils reconnus à tous les ci-
toyens, la Constitution des États-Unis n’autorise pas, selon moi, une autorité pu-
blique à connaître de la race de ceux qui ont le droit d’être protégés dans l’exercice 
de ces droits »9 . Elle prohibe toute prise en compte « des catégories suspectes 

 
1 Expression difficilement traduisible. Afin de conserver la spécificité de la notion, l’expression 
affirmative action sera utilisée pour le présent propos.  
2 Joseph TUSSMAN, Jacobus TENBROEK, « The Equal Protection of the Laws », California Law 
Review, vol. 37, 1949, p.344. 
3 ARISTOTE, Éthique à Nicomaque, Livre V, Paris, Ellipses, 1998.  
4 Herbert L.A. HART, The Concept of Law, London, Oxford University Press, 1961, p. 153-63. 
5 Dans le souci de préserver le sens des termes, l’expression ne sera pas traduite. 
6  Owen FISS « Groups and the Equal protection clause », Philosophy & Public Affairs, 
Vol. 5, 2005, p. 107. 
7 Jack M. BALKIN, Reva B. SIEGEL, « The American Civil Rights Tradition : Anticlassification 
or Antisubordination ? », Miami Law Review, vol. 9, 2003-2004, p. 9. 
8 Owen FISS « Groups and the Equal protection clause », op. cit.,  
9  Opinion dissidente du juge Harlan pour l’arrêt Plessy v. Ferguson 163 U.S. 537 (1896) : « the 
Constitution of the United States does not, I think permit any public authority to know the race of 
those entitled to be protected in the enjoyment of such rights ». 
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comme la race »1 peu importe la finalité de la mesure. Ainsi, « la race est un trait 
dont rien ne justifie la prise en compte »2.  

La distinction émergea à une période critique de l’histoire des relations raciales 
aux États-Unis. En effet, la Cour Suprême était confrontée à la question de la cons-
titutionnalité des pratiques qui faisaient explicitement référence à la race pour 
mettre en place une intégration et celle des pratiques qui s’interdisaient d’y faire 
référence. La position de la Cour Suprême sur les mesures qui faisaient référence à 
une classification raciale précisait nécessairement le sens de Brown dont a pu dé-
montrer que la rationale restait à construire. Le sens de Brown déterminait ainsi 
l’orientation que la Cour prendrait au regard de la distinction entre anticlassifica-
tion et antisubordination. En effet, « si la Cour lisait Brown comme invalidant la 
ségrégation sur la base que celle-ci violait un principe d’anticlassification, les prin-
cipes d’apparence neutre avec des impacts disparates sur les minorités raciales se-
raient constitutionnels tandis que l’affirmative action ne le serait pas »3. On peut 
souligner la présence des deux doctrines dans la décision Brown. L’arrêt contient 
un vocabulaire qui condamne la pratique de classification des citoyens en fonction 
de leur race autant qu’un vocabulaire qui interdit des pratiques qui mettent en place 
une subordination. Le vocabulaire de l’antisubordination étant notamment utilisé 
au regard des effets psychologiques de la ségrégation sur les enfants.  

Dès lors, « en l’absence de toute explication fournie par la Cour, un principe 
exigeant de l’État qu’il soit aveugle à la couleur de peau est apparu comme plausible 
et séduisant »4. De plus, la doctrine de l’antisubordination n’en est pas moins ab-
sente dans la mesure où Brown pose le principe que dès lors qu’elles ont pour effet 
de stigmatiser un groupe de la société, les classifications raciales imposées par l’État 
sont inconstitutionnelles5. Selon Bruce Ackerman, les affaires scolaires de la fin des 
années 60 s’orientent dans le sens de l’anticlassification. Cette orientation ayant 
pour conséquence, selon l’auteur, de ne pas tenir les promesses de Brown qui re-
posent selon lui sur un principe d’interdiction de l’humiliation institutionnalisée. 
Les arrêts Green, Keyes et Milliken v. Bradley sont pour Ackerman symbole de cette 
transition.  

La cohabitation de ces deux doctrines dans Brown laissait planer une ombre sur 
la question de la constitutionnalité des mesures d’affirmative action. 

 
1 Bruce ACKERMAN, We the People, 3. The civil rights revolution, op. cit., p. 129. 
2 Gwénaële CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, 
op. cit., p. 231.  
3 Jack M. BALKIN, Reva B. SIEGEL, « The American Civil Rights Tradition : Anticlassification 
or Antisubordination ? », op. cit., p. 11 : « If the Court read Brown as invalidating segregation on 
the ground that it violated an anticlassification principle, the facially neutral principles with dispa-
rate impact on racial minorites would be presumptively constitutional, while affirmative action 
would not ». 
4 Terrance SANDALOW, « Racial preferences in higher education : political responsibility and 
the judicial role », University of Chicago Law Review, vol 42, 1975, p. 679-680. 
5 A.A MORRIS, « Equal Protection, affirmative action and racial preference in law school admis-
sions : DeFunis v. Odegaard », Washington Law Review, vol 49, 1973, p. 19. 



B. La naissance de l’ » affirmative action » 

On peut inclure dans le bilan positif de Brown l’affirmative action sans préjuger 
de la valeur de cette doctrine. En effet Brown permit un renouvellement des tech-
niques politiques et jurisprudentielles en vue d’une plus grande égalité. À l’instar 
de la doctrine de l’anticlassification ou de l’antisubordination, l’affirmative action a 
hérité des incertitudes de la décision Brown. En effet, le mythe jurisprudentiel 
Brown fait figure de » génitrice1 doctrinale et normative de la discrimination posi-
tive et des programmes de réparation similaires sanctionnés par l’État et fondés sur 
la race »2. De plus, elle « a servi en quelque sorte de modèle à l’élaboration de la 
politique de l’affirmative action »3. Dans une opinion séparée le juge Blackmun a 
de plus noté que si les décisions de déségrégation scolaire « ne sont pas précisé-
ment pertinentes, (elles) ne sont pas non plus complètement à côté de la ques-
tion »4. L’ » Affirmative action au sens strict de l’expression est en effet une poli-
tique raciale qui instaure une préférence raciale »5 . Le lien entre les deux notions 
est tel qu’une distinction n’est pas toujours aisée. L’affirmative action est une doc-
trine qui « vise à accorder un traitement préférentiel à des minorités afin de com-
penser la discrimination antérieure et afin d’aboutir à une égalité de fait entre ces 
minorités et la majorité »6. La déségrégation quant à elle est dans un premier temps 
un « ensemble de mesures qui était imposé par le juge et qui avait pour objet de 
combattre une ségrégation existante et constatée juridiquement »7. Plus tard, une 
deuxième forme de déségrégation se développe visant l’élimination de la ségréga-
tion de facto. Dès lors, « se fondant sur celle-ci l’administration prend les mesures 
adéquates pour faire cesser cette discrimination »8.  

Les tensions internes des décisions Brown I et II ont influencé la pratique de 
l’affirmative action en ce sens qu’il incombe au juge de « déterminer le contenu et 
la portée du principe mis en œuvre par l’arrêt Brown et les décisions per curiam 
pour pouvoir de manière fondée en justifier l’aménagement »9. La tension entre la 
doctrine de l’anticlassification ou de l’antisubordination trouve alors son plein dé-
veloppement. Le problème de l’affirmative action trouve sa source selon Gwénaëlle 
Calvés dans l’idée que la Cour Warren ne précisa pas dans Brown si la ségrégation 
scolaire est a priori ou par principe discriminatoire10. La confrontation de la Cour 

 
1 L’expression est sans nul doute inélégante en français mais le sens de la phrase est préservé 
par l’utilisation de cette expression.  
2 Ronald S. Jr SULLIVAN, « Multiple Ironies: Brown at 50 », op. cit., p. 30 : « the doctrinal and 
normative progenitor of affirmative action and similar state-sanctioned, race-based, remedial pro-
grams. ». 
3  Olivier BEAUD, « L’Affirmative Action aux États-Unis : Une discrimination à rebours », 
op. cit., p. 506. 
4 University of California Regents v. Bakke, 482 U.S. 265 (1978). 
5 Gwénaële CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, 
op. cit., p. 4. 
6  Olivier BEAUD, « L’Affirmative Action aux États-Unis : Une discrimination à rebours », 
op. cit., note 18 p. 506. 
7 Ibid., 
8 Ibid., 
9 Gwénaële CALVES, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême des États-Unis, 
op. cit., p. 227. 
10 Ibid. 
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à la prise en compte du facteur racial aboutit à une décision ambivalente. L’arrêt 
Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education1 traitait d’un district qui avait 
été ségrégué avant 1954. Malgré la mise en place de transports scolaires gratuits, 
en 1968 la moitié des élèves noirs était scolarisée dans des écoles avec 99% d’enfants 
de couleur. La Cour de district adopta un plan de déségrégation prenant en compte 
la race pour dessiner les zones scolaires ainsi que pour la mise en place du transport 
scolaire. La Cour Warren dans une décision unanime affirma le plan de déségréga-
tion de la cour inférieure. Il était ainsi constitutionnel de prendre en compte le 
facteur racial dans la mesure où cette prise en considération avait pour but l’aboli-
tion de la ségrégation. Les juges ne sont ainsi plus les seuls à pouvoir prendre en 
compte le facteur racial. Par cette décision la Cour Suprême autorise de plus les 
autorités scolaires à « conclure par exemple qu’afin de préparer les élèves à vivre 
dans une société pluraliste, chaque école doit avoir un certain ratio d’élèves noirs 
reflétant leur proportion dans l’ensemble du district scolaire »2. La prise en compte 
de la race fait dès lors figure de medium pour établir une école plurielle. À l’inverse 
un quota racial proportionnel à la population ne peut être admis. La Cour Suprême 
néanmoins « s’engage dans une voie parsemée d’embuches qui a bien des égards 
préfigurent les problèmes posées par l’affirmative action »3. En effet, si Brown fait 
figure de première étape de la doctrine de l’affirmative action, elle est également la 
source des enjeux et problématique que celle-ci peut connaître. 

 

 
1 Swann v. Charlotte-Mecklenburg Board of Education, 402 U.S. 1 (1971). 
2  Swann v. Charlotte-Mecklenburg Bd. of Educ., 402 U.S. 1 (1971) : « might well conclude, for 
example, that, in order to prepare students to live in a pluralistic society, each school should have a 
prescribed ratio of Negro to white students reflecting the proportion for the district as a whole. » 
3 G. Calvès, L’affirmative action dans la jurisprudence de la Cour Suprême, op. cit., p. 36. 





 

 

CONCLUSION 

La plume hésitante du juge Warren n’affecta pas la portée mythique de la déci-
sion Brown v. Board of Education. Les impairs, imprécisions ou encore incertitudes 
qui ont pu être soulignés au cours de ce propos, loin d’amoindrir le mythe, lui don-
nent une portée quasi-mystique. Brown est une source de renouvellement de la 
méthodologie du juge et un terreau pour les discussions doctrinales. Fertile, la dé-
cision le fut tout autant au regard du mouvement des droits civiques avec lequel 
elle est enchevêtrée dans la conscience commune. L’arrêt Brown v. Board of Educa-
tion ne cesse pas, soixante-cinq ans après avoir été rendu, de questionner le juriste. 
Car en effet, la décision constitutionnelle, quand elle tranche une question si lourde 
d’impacts sur une société, ne peut se réduire à un raisonnement ou une méthodo-
logie d’adjudication constitutionnelle. L’arrêt Brown est indéniablement porteur 
d’une égalité à laquelle la plupart des sociétés aspirent. Une tension apparaît pour 
le juriste qui tend à la neutralité axiologique. Une décision aussi bonne fut elle au 
regard de sa portée peut être hautement critiquable sur le plan du raisonnement 
juridique. Ce hiatus s’explique notamment car le juge « même libre, ne l’est jamais 
totalement. Il ne doit pas innover à son gré. Il n’est pas un chevalier errant à sa 
guise à la poursuite de son propre idéal de beauté ou de bonté »1. Or, dans Brown, 
l’abolition de la ségrégation scolaire fait figure d’idéal d’égalité au prix d’une inno-
vation lourde de conséquences sur la légitimité de la Cour à l’époque. On peut dès 
lors conclure que la croyance dans le mythe transcende l’exactitude et la rectitude 
de la science juridique. Après avoir pu examiner l’histoire de ce mythe jurispru-
dentiel, un peu de prospection peut être de bon augure. Les mythes jurisprudentiels 
s’ils sont inscrits dans la culture juridique des États-Unis ne sont cependant pas à 
l’abri de toute remise en cause. Brown au même titre que Roe v. Wade provoqua 
dans la société américaine une forme de cassure politique. Leurs cristallisations 
reposent en Partie sur la règle du stare decisis dont on a pu démontrer qu’elle n’est 
pas immuable. Or, cette dernière est notamment en cours de modification substan-
tielle. L’arrêt rendu le 13 mai 2019 par la Cour Roberts, Franchise Tax Board of Ca-
lifornia v. Hyatt2 témoigne d’une nouvelle orientation jurisprudentielle de la Cour 
Suprême. La majorité conservatrice de la Cour modifia l’une des conditions du ren-
versement du précédent. En effet, la confiance des parties dans le maintien d’une 
décision antérieure, auparavant critère fondamental du stare decisis, est désormais 
insuffisante pour persuader la Cour « d’adhérer à une résolution incorrecte d’une 
question constitutionnelle importante »3. Si la solidité des mythes jurisprudentiels, 
fondateurs du système constitutionnel américain, paraissait jusqu’alors inaltérable, 
ses créateurs pourraient bien en décider autrement en effritant les fondations de 
cette inaltérabilité. 

 
1 Benjamin N. CARDOZZO, The Nature of Judicial Process, New Orleans, Cosimio Inc, 2009, 181 
p. p. 141. 
2 Franchise Tax Board of California v. Hyatt, 587 U.S. (2019). 
3 Franchise Tax Board of California v. Hyatt, 587 U.S. (2019) : « persuade us to adhere to an incor-
rect resolution of an important constitutional question. » 



 



·

ANNEXES 

 
On proposera dans un premier temps, une traduction personnelle des décisions 

puis la version originale. Afin de préserver la spécificité de certaines notions on 
renoncera à la traduction notamment du titre des ouvrages mentionnés.  

Annexe I : Décisions 

U.S. Supreme Court 

BROWN v. BOARD OF EDUCATION, 347 U.S. 483 (1954) 

347 U.S. 483 
BROWN ET AL. v. BOARD OF EDUCATION OF TOPEKA ET AL. 

APPEL DE LA COUR DE DISTRICT DES ÉTATS-UNIS POUR LE DISTRICT DU 
KANSAS * No. 1. 

 

Entendu le 9 décembre 1952, Réentendu le 8 décembre 1953. 

Décidé le 17 mai 1954,  

 

La ségrégation des enfants noirs et de couleur dans les écoles publiques des États 
uniquement sur la base de la race, en application des lois des États permettant ou 
imposant une telle ségrégation prive les enfants noirs de l’égale protection des lois 
garantie par le Quatorzième amendement) même si les installations matérielles et 
les autres facteurs intangibles des écoles réservées aux blancs et des aux noirs sont 
égales. Pp. 486-469 

 

(a) L’histoire du Quatorzième amendement est non concluante au regard de son 
effet sur l’éducation publique  

(b) La question posée dans ces cas doit être déterminée non pas sur la base des 
conditions existant lors de l’adoption du Quatorzième amendement, mais à la lu-
mière du plein développement de l’éducation publique et de sa place actuelle dans 
la vie américaine à travers la Nation, Pp. 492-493. 

(c) Lorsqu’un État s’est engagé à offrir une possibilité d’éducation dans ses 
écoles publiques, cette possibilité est un droit qui doit être mis à la disposition de 
tous à des conditions égales. Pp. 493. 

(d)La séparation des enfants dans les écoles publiques uniquement sur la base 
de la race prive les enfants du groupe minoritaire de l’égalité des chances en ma-
tière d’éducation, même si les installations matérielles et d’autres facteurs "tan-
gibles" peuvent être égaux. Pp. 493-494. 

(e) La doctrine "séparés mais égaux" adoptée dans Plessy v. Ferguson, 
163 U.S. 537, n’a pas sa place dans le domaine de l’éducation publique. P. 495. [347 
US 483, 484] 



(f) Les affaires sont renvoyées au rôle en vue de la poursuite des débats sur des 
questions spécifiées relatives aux formes des ordonnances. Pp. 495-496. 

 

 

(Note) Avec L’affaire Num. 2, Briggs et al. v. Elliott et al., sur appel venant de la 
Cour de District de la Caroline du Sud, entendu le 9-10 décembre 1952, réentendu 
le 7-8 décembre 1954 ; Num. 4, Davis et al. v. County School Board of Prince Ed-
ward County, Virginia, et al., sur venant de la Cour de district de la Virginie, en-
tendu le 10 décembre 1952, réentendu le 7 et 8 décembre 1953, Num. 10, Gebhart et 
al. v. Belton et al., sur certiorari de la Cour Suprême du Delaware, entendu le 11 
décembre 1952, ré entendu le 9 décembre 1953. 

 

Robert L. Carter plaida pour les appelants dans l’affaire Num.1 pour les pre-
mières et les deuxièmes plaidoiries. Thurgood Marshall plaida pour les appelants 
dans l’affaire Num. 2 pour les premières plaidoiries et Spottswood W. Robinson, III, 
pour les appelants dans l’affaire Num.4 pour les premières plaidoiries, ces deux 
derniers plaidèrent pour les appelants dans les affaires Num. 2 et 4 lors du deuxième 
tour de plaidoiries. Louis L Redding et Jack Greenberg plaidèrent pour les défen-
deurs dans l’affaire Num.10 pour les premières plaidoiries et Jack Greenberg et 
Thurgood Marshall pour le deuxième tour de plaidoiries. 

 

Dans les mémoires figuraient Robert L. Carter, Thurgood Marshall, Spottswood 
W. Robinson, III, Louis L. Redding, Jack Greenberg, George E. C. Hayes, William R. 
Ming, Jr., Constance Baker Motley, James M. Nabrit, Jr., Charles S. Scott, Frank D. 
Reeves, Harold R. Boulware and Oliver W. Hil pour les appelants dans les affaires 
Num. 1, 2 et 4 et pour les intimés dans l’affaire Num. 10 ; George M. Johnson pour 
appelants dans les affaire Num. 1, 2 et 4; et Loren Miller pour appelants dans les 
affaires Num. 2 et 4. Arthur D. Shores et A. T. Walden étaient mentionnées dans le 
Statement as to Jurisdiction et dans un mémoire s’opposant à une motion de rejet 
dans l’affaire Num.2  

 

Paul E. Wilson, Assistant du procureur général du Kansas plaida pour les appe-
lants dans l’affaire Num. 1 pour les premières plaidoiries et pour le second tour des 
plaidoiries. Dans le mémoire était mentionné avec lui Harold R. Fatzer, procureur 
général.  

 

John W. Davis plaida pour les appelants dans l’affaire Num. 2 lors des premières 
plaidoiries et pour les appelants dans les affaires Num. 2 et 4 lors du deuxième tour 
des plaidoiries. Sont mentionnés avec lui dans les mémoires de l’affaire Num. 2 T. 
C. Callison, procueur général de la Caroline du Sud, Robert McC. Figg, Jr., S. E. 
Rogers, William R. Meagher et Taggart Whipple. [347 U.S. 483, 485]  

J. Lindsay Almond, Jr., Procureur général de la Virginie, and T. Justin Moore 
plaidèrent pour les appelants dans l’affaire Num. 4 pour les premières plaidoiries 
et pour les appelants dans l’affaire Num. 4 dans les premières plaidoiries et pour 
les appelants dans les affaires Num. 2 et 4 lors des deuxièmes plaidoiries. Dans les 
mémoires de l’affaire Num. 4 étaient mentionnés J. Lindsay Almond, Jr., procureur 
général, et Henry T. Wickham, Special assistant du procureur général pour l’État 
de Virginie et T. Justin Moore, Archibald G. Robertson, John W. Riely et T. Justin 
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Moore, Jr. pour les autorités scolaires du comté de Prinice Edward for the Prince 
Edward, appelants.  

 

H. Albert Young, procureur général du Delaware plaida pour les requérants 
dans l’affaire Num. 10 lors des premières plaidoiries et lors des deuxièmes. Dans les 
mémoires était mentionné avec lui, Louis J. Finger, Député spécial, procureur gé-
néral.  

 

Du fait d’une autorisation spéciale de la Cour, le procureur général assistant 
Rankin plaida pour les États-Unis lors du second tour des plaidoiries comme amicus 
curiae, demandant que ne soit pas confirmé la solution des affaires Num. 1, 2 et 4 et 
que soit affirmée celle de l’affaire Num. 10. Dans les mémoires étaient mentionnées 
avec lui le procureur général Brownell, Philip Elman, Leon Ulman, William J. La-
mont and M. Magdelena Schoch. James P. McGranery, le procureur général et Phi-
lip Elman déposèrent un mémoire pour les États-Unis lors des premières plaidoiries 
à titre d’amicus curiae dans lequel ils demandaient que ne soient pas maintenu les 
solutions des affaires Num. 1, 2 et 4 et que la solution de l’affaire Num. 10 soit main-
tenue.  

 

Des mémoires d’amicus curiae au soutien des appelants dans l’affaire Num. 1 
furent déposés par Shad Polier, Will Maslow et Joseph B. Robison pour le Congrès 
Américain Juif par Edwin J. Lukas, Arnold Forster, Arthur Garfield Hays, Frank E. 
Karelsen, Leonard Haas, Saburo Kido et Theodore Leskes pour the American Civil 
Liberties Union et al.; et par John Ligtenberg et Selma M. Borchardt pour la fédé-
ration Américaine des professeurs. Des mémoires d’amici curiae au soutien des ap-
pelants dans les affaires Num 1 et les intimés dans l’affaire Num. 10 furent déposés 
par Arthur J. Goldberg et Thomas E. Harris [347 U.S. 483, 486] pour le Congrès des 
organisations industrielles et par the Congress Phineas Indritz pour le Comité des 
vétérans Américains.  

 

Opinion de la Cour (Warren Président) :  

Ces affaires nous viennent des États du Kansas, de la Caroline du Sud, de la 
Virginie et du Delaware. Elles reposent sur des faits différents et des conditions 
locales différentes, mais une question juridique commune justifie leur prise en 
compte commune dans une opinion consolidée. (Note 1) [347 U.S. 483, 487]  

 

Dans chacune de ces affaires, des mineurs de race noire par l’intermédiaire de 
leurs représentants légaux, sollicitent l’aide des Cours pour obtenir l’admission 
dans les écoles publiques de leur communauté sur une base non ségréguée. Dans 
chaque affaire, [347 U.S. 483, 488] ils se sont vus refuser l’admission dans des écoles 
fréquentées par des enfants blancs en vertu des lois imposant ou permettant la sé-
grégation en fonction de la race. Cette ségrégation aurait privé les requérants de 
l’égale protection des lois en vertu du 14e amendement. Dans chacune de ces af-
faires à l’exception de celle du Delaware, un tribunal fédéral de district composé de 
trois juges refusa d’accorder aux demandeurs une réparation fondée sur la doctrine 
dite « séparés mais égaux » annoncée par cette Cour dans Plessy v. Ferguson, 163 
U.S. 537. En vertu de cette doctrine, l’égalité de traitement est accordée lorsque les 
races bénéficient substantiellement de facilités égales, même si elles sont séparées. 



Dans l’affaire Delaware, la Cour suprême du Delaware a adhéré à cette doctrine, 
mais a ordonné que les plaignants soient admis dans les écoles blanches en raison 
de leur supériorité sur les écoles noires1.  

 

Les requérants soutiennent que les écoles publiques séparées ne sont pas 
"égales" et ne peuvent pas être rendues "égales" et qu’elles sont donc privées de 
l’égale protection des lois. En raison de l’importance évidente de la question posée, 
la Cour a accepté de se saisir de l’affaire. (Note 2) Un premier tout de plaidoiries se 
déroula au cours de la session de 1952, un deuxième tour de plaidoiries eut lieu lors 
de cette session à propos de certaines des questions posées par la Cour. (Note 3) 
[347 US 483, 489] 

 

Le nouveau tour de plaidoiries fut largement consacré aux circonstances entou-
rant l’adoption du Quatorzième amendement en 1868. Elle couvrit de manière ex-
haustive l’examen de l’Amendement au Congrès, sa ratification par les États, les 
pratiques existantes en matière de ségrégation raciale et les points de vue des par-
tisans et des opposants à l’amendement. Cette discussion et nos propres travaux 
nous ont convaincus, que bien que ces sources jettent bien quelques lumières, elles 
ne suffisent pas à résoudre le problème auquel nous sommes confrontés. Au mieux, 
elles ne sont pas concluantes. Les plus fervents partisans des Amendements de 
l’Après-Guerre souhaitaient sans nul doute que soient supprimés toutes les distinc-
tions juridiques entre « toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis ». 
Leurs opposants, tout aussi certainement, étaient opposés à la fois à la lettre et 
l’esprit des Amendements et souhaitaient que ceux-ci aient l’effet le plus limité. Ce 
que d’autres membres du Congrès et des assemblées législatives des États avaient 
à l’esprit ne peut être déterminé avec quelque degré de certitude.  

 

Une autre raison de la nature peu concluante de l’histoire de l’Amendement au 
regard des écoles ségréguées est le statut de l’éducation publique à cette époque. 
(Note 4) Au Sud, le mouvement en faveur d’écoles communes libres [347 U.S. 483, 
490], financées par une imposition générale, n’était pas encore acquis. L’éducation 
des enfants blancs était en grande Partie entre les mains de groupes privés. 
L’éducation des enfants noirs était presque inexistante, et l’ensemble de la race 
était pratiquement illettré. Dans les faits, dans certains États, toute éducation des 
enfants noirs était interdite par la loi. Aujourd’hui, à l’inverse, de nombreuses per-
sonnes noires ont connu des succès remarquables dans le domaine des arts et des 
sciences, ainsi que dans le monde des affaires et professionnel. Il est vrai que l’en-
seignement public au moment de l’Amendement avait progressé davantage dans le 
Nord, mais l’effet de l’Amendement sur les États du Nord était généralement ignoré 
lors des débats au Congrès. Même dans le Nord, les conditions de l’éducation pu-
blique ne ressemblent pas à celles qui existent aujourd’hui. Le programme était 
généralement assez rudimentaire ; les écoles à classe unique étaient communes 
dans les zones rurales ; la période scolaire n’était que de trois mois par an dans de 
nombreux États ; la scolarité obligatoire était pratiquement inconnue. En consé-
quence, il n’est pas surprenant qu’il y ait si peu d’informations à tirer l’histoire du 

 
1 L’expression noire sera préférée dans la traduction à nègre. 
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Quatorzième amendement en relation avec l’effet recherché sur l’éducation pu-
blique.  

 

Dans les premières affaires de cette Cour où a été interprété le Quator-
zième amendement, décidées peu après son adoption, la Cour l’interpréta comme 
prohibant toutes les discrimination imposées par l’État contre la race noire. (Note 
5) La doctrine de [347 U.S. 483, 491] « séparés mais égaux » n’apparu devant cette 
Cour qu’en 1986 dans l’affaire Plessy v. Ferguson, précipitée, visant non pas l’édu-
cation mais les transports. (Note 6) Les Cour Américaines ont depuis élaboré la 
doctrine depuis plus d’un demi-siècle. Il y eut devant cette Cour, six affaires impli-
quant la doctrine « séparés mais égaux » dans le domaine de l’éducation. (Note 7) 
Dans Cumming v. County Board of Education, 175 U.S 528, et Gong Lum v. Rice, 
275 U.S. 78, la validité de la doctrine elle même ne fut pas contestée (Note 8). Dans 
des affaires plus récentes, toutes au niveau des études supérieures [347 U.S. 483, 
492], une inégalité a été constatée dans le sens où des avantages spécifiques dont 
bénéficient les étudiants blancs ont été refusés aux étudiants noirs ayant les mêmes 
qualifications universitaires. Missouri ex rel.Gaines v. Canada, 305 U.S. 337 ; Sipuel 
v. Oklahoma, 332 U.S. 631 ; Sweatt v. Painter, 339 U.S. 629 ; McLaurin v. Oklahoma 
State Regents, 339 U.S. 637. Dans aucune de ces affaires il n’a été nécessaire de ré- 
examiner la doctrine pour accorder réparation au plaignant de couleur. Et dans 
Sweatt v. Painter, précipité, la Cour a expressément réservé sa décision sur la ques-
tion de savoir si Plessy v. Ferguson devait être tenu pour applicable à l’éducation 
publique.  

 

En l’espèce, cette question est directement posée. Ici, à l’inverse de Sweatt 
v. Painter, il a été établi que les écoles noires et blanches ont été rendues égales ou 
sont sur le point de l’être, en ce qui concerne les bâtiments, les programmes 
d’études, les qualifications et les salaires des professeurs and d’autres facteurs tan-
gibles. (Note 9) Notre décision, ne peut être basée sur une simple comparaison 
terme à terme dans chaque espèce, des conditions actuelles dans les écoles noires 
et dans les écoles blanches. Nous devons plutôt examiner l’effet de la ségrégation 
elle-même sur l’éducation publique.  

 

En abordant ce problème, nous ne pouvons pas remonter l’horloge à 1868 quand 
l’Amendement fut adopté ou même en 1896 quand Plessy v. Ferguson fut écrit. Nous 
devons considérer l’éducation publique à la lumière de son entier développement 
et de sa place actuelle dans la vie américaine à travers [347 U.S. 483, 493] toute la 
Nation. Ce n’est qu’ainsi que pourra être déterminé si la ségrégation dans les écoles 
publiques prive les requérants de l’égale protection des lois.  

 

Aujourd’hui l’éducation est peut-être la fonction la plus importante des gouver-
nements étatiques et locaux. Les lois de scolarité obligatoire et les dépenses consi-
dérables consacrées à l’éducation témoignent toutes deux de notre reconnaissance 
de l’importance de l’éducation dans une société démocratique. Elle est nécessaire à 
l’accomplissement de nos responsabilités publiques les plus fondamentales, même 
dans le service des forces armées. Elle est le fondement même d’une bonne citoyen-
neté. Aujourd’hui, il s’agit d’un instrument essentiel pour sensibiliser l’enfant aux 
valeurs culturelles, le préparer à une formation professionnelle et l’aider à s’adapter 
normalement à son environnement. De nos jours, il est douteux que l’on puisse 



raisonnablement attendre d’un enfant qu’il réussisse dans la vie, si on lui refuse la 
possibilité de s’instruire. Une telle opportunité, lorsque l’État s’est engagé à la four-
nir, est un droit qui doit être mis à la disposition de tous à des conditions égales.  

 

Nous arrivons ainsi à la question posée : la ségrégation des enfants dans les 
écoles publiques uniquement en raison de leur race même si les installations maté-
rielles et d’autres facteurs « tangibles » peuvent être égaux, prive-t-elle les enfants 
du groupe minoritaire de possibilités égales en matière d’éducation ? Nous croyons 
que oui.  

 

Dans l’arrêt Sweatt v. Painter, précité, concluant qu’une école de droit distincte 
pour les Noirs ne pouvait pas leur offrir des chances égales en matière d’éducation, 
notre Cour s’est largement appuyée sur "les qualités qui ne peuvent être mesurées 
de manière objective, mais qui font la grandeur d’une faculté de droit . ". Dans 
l’affaire McLaurin c. Oklahoma State Regents, précitée, la Cour, en exigeant qu’une 
personne noire admise dans une école supérieure réservée aux personnes blanches 
soit traitée comme tous les autres étudiants, a de nouveau eu recours à des consi-
dérations intangibles: "… Sa capacité d’étudier, de participer à des discussions et 
échanger des points de vue avec d’autres étudiants et, en général, d’apprendre son 
métier. " [347 US 483, 494] De telles considérations s’appliquent encore avec d’au-
tant plus de force aux enfants des écoles primaires et secondaires. Les séparer 
d’autres personnes du même âge et de qualifications similaires uniquement à cause 
de leur race génère un sentiment d’infériorité quant à leur position sociale dans la 
communauté, susceptible d’affecter leurs cœurs et leurs esprits d’une manière pro-
bablement irréparable. L’effet de cette séparation sur leurs possibilités d’éducation 
a été clairement exposé par une décision rendue dans l’affaire du Kansas par un 
tribunal qui s’est néanmoins senti obligé de débouter les requérants noirs : 

La ségrégation des enfants blancs et de couleur a un effet néfaste sur ces derniers. 
L’impact est d’autant plus grand qu’elle reçoit la sanction du droit ; en effet, la 
politique de séparation des races est généralement interprétée comme suggérant 
l’infériorité du groupe noir. Un sentiment d’infériorité affecte la motivation de 
l’enfant à apprendre. La ségrégation assortie d’une sanction légale a donc ten-
dance à retarder le développement scolaire et mental des enfants noirs et à les 
priver de certains avantages qu’ils pourraient recevoir dans un système scolaire 
intégré. (Note 10) 

Quelle que soit l’étendue des connaissances psychologiques à l’époque de Plessy 
v. Ferguson, cette conclusion est amplement étayée par les travaux scientifiques 
modernes. (Note 11). Tout langue dans Plessy v. Ferguson contraire à cette conclu-
sion est rejetée.  

 

Nous concluons que dans le domaine de l’éducation publique la doctrine « sé-
parés mais égaux » n’a pas sa place. Les établissements séparés sont intrinsèque-
ment inégaux. Dès lors, nous affirmons que les requérants et ceux qui se trouvent 
dans une situation analogue sont en raison de la ségrégation dont ils se plaignent 
privés de l’égale protection des lois garantie par le Quatorzième amendement. 
Cette décision rend inutile toute discussion sur le point de savoir si la ségrégation 
viole également la clause de Due Process du Quatorzième amendement. (Note 12) 

 

Par ce que ces affaires font l’objet d’une action de groupe, par ce que la décision 
aura un vaste champ d’application, et du fait de la grande variété des conditions 
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locales, la formulation des décrets dans ces affaires présente des problèmes d’une 
complexité considérable. Au cours des deuxièmes plaidoiries, la question de la ré-
paration appropriée était nécessairement subordonnée à la question primordiale – 
la constitutionnalité de la ségrégation dans l’éducation publique. Nous avons an-
noncé qu’une telle ségrégation était un déni de l’égale protection des lois. Afin de 
bénéficier de toute l’assistance des parties dans la formulation des décrets , nous 
les maintenons inscrite au rôle de la Cour et les parties sont invitées à présenter à 
nous présenter des compléments de réponse aux questions 4 et 5 précédemment 
posées par la Cour pour cette session. (Note 13) Le procureur général [347 U.S. 483, 
496] des États-Unis est de nouveau invité à participer. Les procureurs des États qui 
exigent ou permettant la ségrégation dans l’éducation publique sont également 
autorisés à comparaitre en tant qu’amici curiae à condition de le faire savoir au 
plus tard le 15 septembre 1954 et à présenter des mémoires d’ici le 1er octobre 1954. 
(Note 14)  

 

Il en est ainsi décidé.  

 

Notes de bas de page 

(Note 1) Dans l’affaire du Kansas, Brown v. Board of Education, les requérants 
sont des enfants noirs en âge d’aller à l’école élémentaire et résidant à Topeka. Ils 
ont intenté cette action devant le tribunal de district du Kansas aux États-Unis pour 
interdire l’application d’une loi du Kansas qui permet mais n’impose pas aux villes 
de plus 15 000 habitants de maintenir des établissements scolaires séparés pour les 
élèves noirs et blancs. Kan. Gen. Stat. 72-1724 (1949). En vertu de ce pouvoir, le 
comité scolaire de Topeka a décidé de créer des écoles élémentaires séparées. Les 
autres écoles publiques de la communauté cependant fonctionnent de manière non 
ségréguée. Le tribunal de district de trois juges convoqué sous l’ordre 28 U.S.C. 2281 
et 2284, a constaté que la ségrégation dans l’éducation publique avait un effet pré-
judiciable sur les enfants noirs, mais a débouté les requérants au motif que les 
écoles noires et blanches étaient substantiellement égales au regard des bâtiments, 
des transports, les programmes et les qualifications pédagogiques des enseignants. 
98 F. Supp. 797. Cette affaire est ici en appel 28 U.S.C. 1253. Dans l’affaire de la 
Caroline du Sud, Briggs v. Eliott, les requérants sont des enfants noirs en âge d’étu-
dier dans le primaire et le secondaire résidant dans le comté de Clarendon. Ils in-
tentèrent cette action devant le Tribunal de district de la Caroline du Sud afin d’in-
terdire l’application des dispositions de la Constitution de l’État et du code statu-
taire qui exigent la ségrégation des noirs et des blancs dans les écoles publiques. S. 
C. Const., Art. XI, 7; S. C. Code 5377 (1942). Le tribunal de district de trois juges, 
convoqué sous l’ordre 28 U.S.C. 2281 et 2284 a débouté les requérants. Le tribunal 
a estimé que les écoles noires étaient inférieures aux écoles blanches et a ordonné 
aux défendeurs de commencer immédiatement à égaliser les installations. Cepen-
dant, la Cour confirma la validité des dispositions contestées et refusa d’ordonner 
l’admission des requérants [347 U.S. 483, 487] dans les écoles réservées aux blancs 
au cours du processus d’égalisation. 98 F. Supp. 529. Notre Cour a annulé le juge-
ment du tribunal de district et a renvoyé l’affaire aux fins de recueillir l’avis de la 
Cour sur un rapport déposé par les défendeurs concernant les progrès réalisés dans 
le programme d’égalisation. . 342 U.S. 350. Lors du renvoi, le tribunal de district a 
constaté qu’une égalité substantielle avait été réalisée à l’exception des bâtiments, 
les défendeurs se virent imposés de remédier également à cette inégalité. 103 F. 



Supp. 920. L’affaire est de nouveau en appel direct au titre de 28 U.S.C. 1253. Dans 
l’affaire de la Virginie, Davis v. County School Board, les requérants sont des en-
fants noirs en âge d’étudier à l’école primaire résidant dans le comté de Prince Ed-
ward. Ils intentèrent cette action devant le tribunal de District des États pour le 
district de la Virginie afin d’interdire l’application des dispositions de la Constitu-
tion de l’État et du code statutaire la séparation des noirs et des blancs dans les 
écoles publiques Va. Const., 140; Va. Code 22-221 (1950). Le tribunal de district de 
trois juges, convoqué sous l’ordre 28 U.S.C. 2281 et 2284 débouta les requérants. La 
Cour a estimé que l’école réservée aux noirs était inférieure en termes d’installa-
tions physiques, de programmes, et de moyens de transport et ordonna aux défen-
deurs de fournir des programmes, et des moyens de transport substantiellement 
égaux et de procéder avec « toute la diligence raisonnable pour éliminer » l’inéga-
lité des moyens matériels. Mais comme dans l’affaire de Caroline du Sud, la Cour a 
jugé valides les dispositions contestées et refusé aux requérants l’admission dans 
les écoles réservées aux blancs pendant la durée du programme d’égalisation. 103 
F. Supp. 337. Cette affaire est ici en appel direct sous 28 U.S.C. 1253. Dans l’affaire 
du Delaware, Gebhart v. Belton, les requérants sont des enfants noirs en âge d’étu-
dier à l’école primaire résidant dans le comté de New Castle. Ils intentèrent cette 
action devant la Cour du Delaware dans le but d’empêcher l’application des dispo-
sitions de la constitution de l’État et du code statutaire qui exige la séparation des 
noirs et des blancs dans les écoles publiques. Del. Const., Art. X, 2; Del. Rev. Code 
2631 (1935). Le Chancelier a rendu son jugement en faveur des requérants et or-
donné leur admission immédiate dans des écoles fréquentées auparavant unique-
ment par des enfants blancs, au motif que les écoles réservées aux enfants noirs 
étaient inférieures en ce qui concerne la formation des enseignants, le ratio élèves 
/ enseignants, les activités extra scolaires, le temps et la distance concernée dans 
les déplacements [347 U.S. 483, 488]. 87 A. 2d 862. Le Chancelier a également cons-
taté que la ségrégation elle même entrainait une éducation inférieure pour les en-
fants noirs (voir note 10 infra) mais il n’a pas basé sa décision sur ce motif. Id., à 
865. L’ordonnance du Chancelier a été confirmé par la Cour Suprême du Delaware, 
qui a toutefois laissé entendre que les défendeurs pourraient obtenir une modifica-
tion de cette ordonnance après l’égalisation des écoles blanches et noires. 91 A. 2d 
137, 152. Les défendeurs soutenant uniquement que les Cours du Delaware avait 
commis une erreur en ordonnant l’admission immédiate des requérants dans les 
écoles réservées aux blancs, demandèrent à la Cour un certiorari. Le writ of certio-
rari fut accordé 344 U.S. 891 . Les demandeurs qui ont obtenu gain de cause n’ont 
pas présenté de demande reconventionnelle.  

 

(Note 2) 344 U.S. 1, 141, 891.  

 

(Note 3) 345 U.S. 972 . Le procureur général des États-Unis participa aux deux 
sessions comme amicus curiae.  

 

(Note 4) Pour une étude générale du développement ed l’éducation publique 
avec l’Amendement voir, Butts and Cremin, A History of Education in American 
Culture (1953), Pts. I, II; Cubberley, Public Education in the United States (1934 ed.), 
cc. Les pratiques scolaires à l’époque de l’adoption du Quatorzième amendement 
sont décrites dans Butts and Cremin, supra, à 269-275; Cubberley, supra, à 288-339, 
408-431; Knight, Public Education in the South (1922), cc. VIII, IX. Voir également 
H. Ex. Doc. No. 315, 41st Cong., 2d Sess. (1871). Bien que la demande pour des écoles 
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publiques gratuites ait suivi le même développement au Nord et au Sud, le déve-
loppement dans le Sud ne commença à prendre de l’ampleur que vers 1850, soit une 
vingtaine d’années plus tard, dans le Nord. Les raisons du développement plus lent 
dans le Sud (par exemple, le caractère rural du Sud et les différentes attitudes ré-
gionales à l’égard de l’aide publique) sont bien expliqués dans Cubberley, supra, à 
408-423. Dans l’ensemble du pays mais particulièrement dans le Sud du pays, la 
Guerre [347 U.S. 483, 490] a pratiquement interrompu tout progrès en matière 
d’éducation publique Id., à 427- 428. Le faible statut de l’éducation des noirs dans 
toutes les régions du pays, avant et après la guerre, est décrit dans Beale, A History 
of Freedom of Teaching in American Schools (1941), 112-132, 175-195. Les lois sur la 
fréquentation scolaire obligatoire n’ont généralement été adoptées qu’après la ra-
tification du Quatorzième amendement et ce n’est qu’en 1918 que de telles lois sont 
entrées en vigueur dans tous les États. Cubberley, supra, à 563-565.  

 

(Note 5) Slaughter-House Cases, 16 Wall. 36, 67-72 (1873); Strauder v. West Vir-
ginia, 100 U.S. 303, 307 -308 (1880): « Il est interdit à tout État de priver une per-
sonne de la vie, de la liberté, de la propriété sans due process of law, ou de refuser à 
toute personne relevant de sa juridiction l’égale protection des lois. Qu’est ce que 
cela pouvait être d’autre [347 U.S. 483, 491] que déclarer que la loi aux États-Unis 
doit être la même pour les noirs et pour les blancs ; que toutes les personnes qu’elles 
soient de couleur ou blanches, sont sur un pied d’égalité devant la loi des États et 
que, en ce qui concerne la race de couleur pour la protection de laquelle l’Amende-
ment a été crée et qu’aucune discrimination ne doit être faite contre eux par la loi 
en raison de leur couleur ? Les termes de l’amendement, il est vrai, sont prohibitifs, 
mais ils contiennent nécessairement une implication d’une immunité positive, ou 
un droit, le plus précieux pour la race de couleur, - le droit d’être exempté de légi-
slation hostile contre comme personne de couleur, - exemption des discriminations 
juridiques, impliquant l’infériorité dans la société civile, amoindrissant la jouis-
sance des droits dont jouissent les autres, et discriminations qui sont des pas pour 
les réduire à leur condition de sujet d’une race. Voir également Virginia v. Rives, 
100 U.S. 313, 318 (1880); Ex parte Virginia, 100 U.S. 339, 344 -345 (1880).  

 

(Note 6) La doctrine semble avoir son origine dans Roberts v. City of Boston, 59 
Mass. 198, 206 (1850), affirmant que la ségrégation scolaire against attack comme 
étant une violation d’une garantie constitutionnelle d’État de l’égalité. La 
ségrégation dans les écoles publiques de Boston fut éliminée en 1855. Mass. 
Acts 1855, c. 256. Mais partout dans le Nord la ségrégation dans l’éducation pu-
blique a persisté dans certaines communautés jusqu’à ces dernières années. Il est 
évident qu’une telle ségrégation est depuis longtemps un problème national, et pas 
simplement un problème sectoriel.  

 

(Note 7) Voir aussi Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908).  

 

(Note 8) Dans l’affaire Cumming, les contribuables de couleur ont demandé une 
injonction enjoignant à la commission scolaire défenderesse d’interrompre le fonc-
tionnement d’une école secondaire réservée aux enfants blancs jusqu’à la reprise 
des activités d’une école secondaire réservée aux enfants noirs. De même, dans 
l’affaire Gong Lum, le requérant, un enfant d’origine chinoise, a seulement affirmé 



que les autorités de l’État avaient mal appliqué la doctrine en le classant comme 
enfant noir et l’obligeant à fréquenter une école noire.  

 

(Note 9) Dans l’affaire du Kansas, le tribunal inférieur a conclu à une égalité 
substantielle de tous ces facteurs. 98 F. Supp. 797, 798. Dans l’affaire de la Caroline 
du Sud, le tribunal inférieur a conlu que les défendeurs procédaient « promptement 
et de bonne foi pour se conformer à l’ordonnance de la cour » 103 F. Supp. 920, 921. 
Dans l’affaire de Virginie, la cour inférieure a noté que le programme d’égalisation 
était « en marche et progressait » (103 F. Supp. 337, 341); Depuis lors, nous avons 
été informé, dans le mémoire du procureur général de la Virginie pour les secondes 
plaidoiries, que le programme était désormais achevé. Dans l’affaire du Delaware, 
la cour inférieure a noté de la même manière que le programme d’égalisation était 
bien engagé. 91 A. 2d 137, 149. 

 

(Note 10) L’affaire du Delaware a abouti à la même conclusion : « Je conclus du 
témoignage, que dans notre société du Delaware, la ségrégation imposée par l’État 
dans le système scolaire a pour résultat, que les enfants noirs en tant que classe 
bénéficient de possibilités d’enseignement nettement inférieures à celles offertes 
aux enfants blancs pour autant dans la même position » 87 A. 2d 862, 865. 

 

(Note 11) K. B. Clark, Effect of Prejudice and Discrimination on Personality De-
velopment (Midcentury White House Conference on Children and Youth, 1950); 
Witmer et Kotinsky, Personality in the Making (1952), c. VI; Deutscher et Chein, 
The Psychological Effects of Enforced Segregation: A Survey of Social Science 
Opinion, 26 J. Psychol. 259 (1948); Chein, What are the Psychological Effects of 
[347 U.S. 483, 495] Segregation Under Conditions of Equal Facilities?, 3 Int. J. Opin-
ion and Attitude Res. 229 (1949); Brameld, Educational Costs, in Discrimination and 
National Welfare (MacIver, ed., (1949), 44-48; Frazier, The Negro in the United 
States (1949), 674-681. Et voir en général Myrdal, An American Dilemma (1944). 

 

(Note 12) Voir Bolling v. Sharpe, post, p. 497, au sujet de la clause de Due Process 
du Quinzième amendement.  

 

(Note 13)  

Question 4 : En supposant qu’il soit décidé que la ségrégation dans les écoles 
publiques constitue une violation du Quatorzième amendement  

(a) une ordonnance doit-elle nécessairement s’ensuivre prévoyant que, dans les 
limites [347 U.S. 483, 496] fixées par la répartition scolaire géographique normale, 
les enfants noirs devraient être immédiatement admis dans les écoles de leur choix, 
ou  

(b) cette Cour peut-elle, dans l’exercice de ses pouvoirs d’équité, autoriser de 
réaliser la mise en place d’un ajustement progressif effectif des systèmes séparés 
existants vers un système non fondé sur des distinctions de couleur ?  

 

Question 5 : En partant de l’hypothèse sur lesquelles les questions 4 (a) et (b) 
sont fondées, et en supposant en outre que cette Cour exercera ses pouvoirs 
d’équité comme indiqué à la question 4 b) :  
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(a) Cette Cour doit-elle formuler des ordonnances détaillées dans ces affaires ;  

(b) dans l’affirmative, quels problèmes spécifiques doivent être réglés par les 
ordonnances ; 

(c) Cette Cour doit-elle nommer un expert pour recueillir les preuves en vue de 
recommander des conditions spécifiques pour de tels décrets ;  

(d) Cette Cour doit-elle renvoyer aux Cours de première instance avec des di-
rectives, le soin de rédiger les ordonnances dans les présentes affaires, et dans l’af-
firmative quelles directives les ordonnances de cette Cour devraient elles-contenir 
et quelles procédures les tribunaux de première instance devraient suivre pour ré-
diger les clauses précises d’ordonnances plus détaillées ? 

 

(Note 14) Voir Règle 42, Règles modifiées de cette Cour (effectives le 1er juil-
let, 1954) [347 U.S. 483, 497]  

 
U.S. Supreme Court 

BROWN v. BOARD OF EDUCATION, 347 U.S. 483 (1954) 

347 U.S. 483 
BROWN ET AL. v. BOARD OF EDUCATION OF TOPEKA ET AL. 

APPEAL FROM THE UNITED STATES DISTRICT COURT FOR THE DISTRICT 
OF KANSAS. * No. 1. 

 
Argued December 9, 1952. Reargued December 8, 1953. Decided May 17, 1954.  

Segregation of white and Negro children in the public schools of a State solely 
on the basis of race, pursuant to state laws permitting or requiring such segrega-
tion, denies to Negro children the equal protection of the laws guaranteed by the 
Fourteenth Amendment - even though the physical facilities and other "tangible" 
factors of white and Negro schools may be equal. Pp. 486-496.  

(a) The history of the Fourteenth Amendment is inconclusive as to its intended 
effect on public education. Pp. 489-490.  

(b) The question presented in these cases must be determined, not on the basis 
of conditions existing when the Fourteenth Amendment was adopted, but in the 
light of the full development of public education and its present place in American 
life throughout the Nation. Pp. 492-493.  

(c) Where a State has undertaken to provide an opportunity for an education in 
its public schools, such an opportunity is a right which must be made available to 
all on equal terms. P. 493.  

(d) Segregation of children in public schools solely on the basis of race deprives 
children of the minority group of equal educational opportunities, even though the 
physical facilities and other "tangible" factors may be equal. Pp. 493-494.  

(e) The "separate but equal" doctrine adopted in Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 , 
has no place in the field of public education. P. 495. [347 U.S. 483, 484]  

(f) The cases are restored to the docket for further argument on specified ques-
tions relating to the forms of the decrees. Pp. 495-496.  

[ Footnote * ] Together with No. 2, Briggs et al. v. Elliott et al., on appeal from 
the United States District Court for the Eastern District of South Carolina, argued 
December 9-10, 1952, reargued December 7-8, 1953; No. 4, Davis et al. v. County 



School Board of Prince Edward County, Virginia, et al., on appeal from the United 
States District Court for the Eastern District of Virginia, argued December 10, 1952, 
reargued December 7-8, 1953; and  

No. 10, Gebhart et al. v. Belton et al., on certiorari to the Supreme Court of De-
laware, argued December 11, 1952, reargued December 9, 1953.  

Robert L. Carter argued the cause for appellants in No. 1 on the original argu-
ment and on the reargument. Thurgood Marshall argued the cause for appellants 
in No. 2 on the original argument and Spottswood W. Robinson, III, for appellants 
in No. 4 on the original argument, and both argued the causes for appellants in 
Nos. 2 and 4 on the reargument. Louis L. Redding and Jack Greenberg argued the 
cause for respondents in No. 10 on the original argument and Jack Greenberg and 
Thurgood Marshall on the reargument.  

On the briefs were Robert L. Carter, Thurgood Marshall, Spottswood W. Robin-
son, III, Louis L. Redding, Jack Greenberg, George E. C. Hayes, William R. Ming, 
Jr., Constance Baker Motley, James M. Nabrit, Jr., Charles S. Scott, Frank D. Reeves, 
Harold R. Boulware and Oliver W. Hill for appellants in Nos. 1, 2 and 4 and respon-
dents in No. 10; George M. Johnson for appellants in Nos. 1, 2 and 4; and Loren 
Miller for appellants in Nos. 2 and 4. Arthur D. Shores and A. T. Walden were on 
the Statement as to Jurisdiction and a brief opposing a Motion to Dismiss or Affirm 
in No. 2.  

Paul E. Wilson, Assistant Attorney General of Kansas, argued the cause for ap-
pellees in No. 1 on the original argument and on the reargument. With him on the 
briefs was Harold R. Fatzer, Attorney General.  

John W. Davis argued the cause for appellees in No. 2 on the original argument 
and for appellees in Nos. 2 and 4 on the reargument. With him on the briefs in No. 
2 were T. C. Callison, Attorney General of South Carolina, Robert McC. Figg, Jr., S. 
E. Rogers, William R. Meagher and Taggart Whipple. [347 U.S. 483, 485]  

J. Lindsay Almond, Jr., Attorney General of Virginia, and T. Justin Moore argued 
the cause for appellees in No. 4 on the original argument and for appellees in Nos. 
2 and 4 on the reargument. On the briefs in No. 4 were J. Lindsay Almond, Jr., 
Attorney General, and Henry T. Wickham, Special Assistant Attorney General, for 
the State of Virginia, and T. Justin Moore, Archibald G. Robertson, John W. Riely 
and T. Justin Moore, Jr. for the Prince Edward County School Authorities, ap-
pellees.  

H. Albert Young, Attorney General of Delaware, argued the cause for petitio-
ners in No. 10 on the original argument and on the reargument. With him on the 
briefs was Louis J. Finger, Special Deputy Attorney General.  

By special leave of Court, Assistant Attorney General Rankin argued the cause 
for the United States on the reargument, as amicus curiae, urging reversal in Nos. 
1, 2 and 4 and affirmance in No. 10. With him on the brief were Attorney General 
Brownell, Philip Elman, Leon Ulman, William J. Lamont and M. Magdelena Schoch. 
James P. McGranery, then Attorney General, and Philip Elman filed a brief for the 
United States on the original argument, as amicus curiae, urging reversal in Nos. 1, 
2 and 4 and affirmance in No. 10.  

Briefs of amici curiae supporting appellants in No. 1 were filed by Shad Polier, 
Will Maslow and Joseph B. Robison for the American Jewish Congress; by Edwin 
J. Lukas,  

Arnold Forster, Arthur Garfield Hays, Frank E. Karelsen, Leonard Haas, Saburo 
Kido and Theodore Leskes for the American Civil Liberties Union et al.; and by 
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John Ligtenberg and Selma M. Borchardt for the American Federation of Teachers. 
Briefs of amici curiae supporting appellants in No. 1 and respondents in No. 10 were 
filed by Arthur J. Goldberg and Thomas E. Harris [347 U.S. 483, 486] for the Con-
gress of Industrial Organizations and by Phineas Indritz for the American Veterans 
Committee, Inc.  

 

MR. CHIEF JUSTICE WARREN delivered the opinion of the Court.  

These cases come to us from the States of Kansas, South Carolina, Virginia, and 
Delaware. They are premised on different facts and different local conditions, but a 
common legal question justifies their consideration together in this consolidated 
opinion. 1 [347 U.S. 483, 487]  

In each of the cases, minors of the Negro race, through their legal representa-
tives, seek the aid of the courts in obtaining admission to the public schools of their 
community on a nonsegregated basis. In each instance, [347 U.S. 483, 488] they had 
been denied admission to schools attended by white children under laws requiring 
or permitting segregation according to race. This segregation was alleged to de-
prive the plaintiffs of the equal protection of the laws under the Fourteenth Amend-
ment. In each of the cases other than the Delaware case, a three-judge federal dis-
trict court denied relief to the plaintiffs on the so-called "separate but equal" doc-
trine announced by this Court in Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 . Under that doc-
trine, equality of treatment is accorded when the races are provided substantially 
equal facilities, even though these facilities be separate. In the Delaware case, the 
Supreme Court of Delaware adhered to that doctrine, but ordered that the plaintiffs 
be admitted to the white schools because of their superiority to the Negro schools.  

The plaintiffs contend that segregated public schools are not "equal" and cannot 
be made "equal," and that hence they are deprived of the equal protection of the 
laws. Because of the obvious importance of the question presented, the Court took 
jurisdiction. 2 Argument was heard in the 1952 Term, and reargument was heard 
this Term on certain questions propounded by the Court. 3 [347 U.S. 483, 489]  

Reargument was largely devoted to the circumstances surrounding the adoption 
of the Fourteenth Amendment in 1868. It covered exhaustively consideration of the 
Amendment in Congress, ratification by the states, then existing practices in racial 
segregation, and the views of proponents and opponents of the Amendment. This 
discussion and our own investigation convince us that, although these sources cast 
some light, it is not enough to resolve the problem with which we are faced. At 
best, they are inconclusive. The most avid proponents of the post-War Amend-
ments undoubtedly intended them to remove all legal distinctions among "all per-
sons born or naturalized in the United States." Their opponents, just as certainly, 
were antagonistic to both the letter and the spirit of the Amendments and wished 
them to have the most limited effect. What others in Congress and the state legisla-
tures had in mind cannot be determined with any degree of certainty.  

An additional reason for the inconclusive nature of the Amendment’s history, 
with respect to segregated schools, is the status of public education at that time. 4 
In the South, the movement toward free common schools, supported [347 U.S. 483, 
490] by general taxation, had not yet taken hold. Education of white children was 
largely in the hands of private groups. Education of Negroes was almost nonexis-
tent, and practically all of the race were illiterate. In fact, any education of Negroes 
was forbidden by law in some states. Today, in contrast, many Negroes have 
achieved outstanding success in the arts and sciences as well as in the business and 



professional world. It is true that public school education at the time of the Amend-
ment had advanced further in the North, but the effect of the Amendment on Nor-
thern States was generally ignored in the congressional debates. Even in the North, 
the conditions of public education did not approximate those existing today. The 
curriculum was usually rudimentary; ungraded schools were common in rural 
areas; the school term was but three months a year in many states; and compulsory 
school attendance was virtually unknown. As a consequence, it is not surprising 
that there should be so little in the history of the Fourteenth Amendment relating 
to its intended effect on public education.  

In the first cases in this Court construing the Fourteenth Amendment, decided 
shortly after its adoption, the Court interpreted it as proscribing all state-imposed 
discriminations against the Negro race. 5 The doctrine of [347 U.S. 483, 491] "sepa-
rate but equal" did not make its appearance in this Court until 1896 in the case of 
Plessy v. Ferguson, supra, involving not education but transportation. 6 American 
courts have since labored with the doctrine for over half a century. In this Court, 
there have been six cases involving the "separate but equal" doctrine in the field of 
public education. 7 In Cumming v. County Board of Education, 175 U.S. 528 , and 
Gong Lum v. Rice, 275 U.S. 78 , the validity of the doctrine itself was not challenged. 
8 In more recent cases, all on the graduate school [347 U.S. 483, 492] level, inequa-
lity was found in that specific benefits enjoyed by white students were denied to 
Negro students of the same educational qualifications. Missouri ex rel.Gaines v. Ca-
nada, 305 U.S. 337 ; Sipuel v. Oklahoma, 332 U.S. 631 ; Sweatt v. Painter, 
339 U.S. 629 ; McLaurin v. Oklahoma State Regents, 339 U.S. 637 . In none of these 
cases was it necessary to re-examine the doctrine to grant relief to the Negro plain-
tiff. And in Sweatt v. Painter, supra, the Court expressly reserved decision on the 
question whether Plessy v. Ferguson should be held inapplicable to public educa-
tion.  

In the instant cases, that question is directly presented. Here, unlike Sweatt 
v. Painter, there are findings below that the Negro and white schools involved have 
been equalized, or are being equalized, with respect to buildings, curricula, qualifi-
cations and salaries of teachers, and other "tangible" factors. 9 Our decision, there-
fore, cannot turn on merely a comparison of these tangible factors in the Negro 
and white schools involved in each of the cases. We must look instead to the effect 
of segregation itself on public education.  

In approaching this problem, we cannot turn the clock back to 1868 when the 
Amendment was adopted, or even to 1896 when Plessy v. Ferguson was written. We 
must consider public education in the light of its full development and its present 
place in American life throughout [347 U.S. 483, 493] the Nation. Only in this way 
can it be determined if segregation in public schools deprives these plaintiffs of the 
equal protection of the laws.  

Today, education is perhaps the most important function of state and local go-
vernments. Compulsory school attendance laws and the great expenditures for 
education both demonstrate our recognition of the importance of education to our 
democratic society. It is required in the performance of our most basic public res-
ponsibilities, even service in the armed forces. It is the very foundation of good 
citizenship. Today it is a principal instrument in awakening the child to cultural 
values, in preparing him for later professional training, and in helping him to adjust 
normally to his environment. In these days, it is doubtful that any child may rea-
sonably be expected to succeed in life if he is denied the opportunity of an educa-
tion. Such an opportunity, where the state has undertaken to provide it, is a right 
which must be made available to all on equal terms.  
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We come then to the question presented: Does segregation of children in public 
schools solely on the basis of race, even though the physical facilities and other 
"tangible" factors may be equal, deprive the children of the minority group of equal 
educational opportunities? We believe that it does.  

In Sweatt v. Painter, supra, in finding that a segregated law school for Negroes 
could not provide them equal educational opportunities, this Court relied in large 
part on "those qualities which are incapable of objective measurement but which 
make for greatness in a law school." In McLaurin v. Oklahoma State Regents, supra, 
the Court, in requiring that a Negro admitted to a white graduate school be treated 
like all other students, again resorted to intangible considerations: ". . . his ability 
to study, to engage in discussions and exchange views with other students, and, in 
general, to learn his profession." [347 U.S. 483, 494] Such considerations apply with 
added force to children in grade and high schools. To separate them from others of 
similar age and qualifications solely because of their race generates a feeling of 
inferiority as to their status in the community that may affect their hearts and 
minds in a way unlikely ever to be undone. The effect of this separation on their 
educational opportunities was well stated by a finding in the Kansas case by a court 
which nevertheless felt compelled to rule against the Negro plaintiffs:  

"Segregation of white and colored children in public schools has a detrimental 
effect upon the colored children. The impact is greater when it has the sanction of 
the law; for the policy of separating the races is usually interpreted as denoting the 
inferiority of the negro group. A sense of inferiority affects the motivation of a 
child to learn. Segregation with the sanction of law, therefore, has a tendency to 
[retard] the educational and mental development of negro children and to deprive 
them of some of the benefits they would receive in a racial[ly] integrated school 
system." 10  

Whatever may have been the extent of psychological knowledge at the time of 
Plessy v. Ferguson, this finding is amply supported by modern authority. 11 Any 
language [347 U.S. 483, 495] in Plessy v. Ferguson contrary to this finding is rejected. 
We conclude that in the field of public education the doctrine of "separate but equal" 
has no place. Separate educational facilities are inherently unequal. Therefore, we 
hold that the plaintiffs and others similarly situated for whom the actions have 
been brought are, by reason of the segregation complained of, deprived of the equal 
protection of the laws guaranteed by the Fourteenth Amendment. This disposition 
makes unnecessary any  

discussion whether such segregation also violates the Due Process Clause of the 
Fourteenth Amendment. 12  

Because these are class actions, because of the wide applicability of this deci-
sion, and because of the great variety of local conditions, the formulation of decrees 
in these cases presents problems of considerable complexity. On reargument, the 
consideration of appropriate relief was necessarily subordinated to the primary 
question - the constitutionality of segregation in public education. We have now 
announced that such segregation is a denial of the equal protection of the laws. In 
order that we may have the full assistance of the parties in formulating decrees, 
the cases will be restored to the docket, and the parties are requested to present 
further argument on Questions 4 and 5 previously propounded by the Court for 
the reargument this Term. 13 The Attorney General [347 U.S. 483, 496] of the Uni-
ted States is again invited to participate. The Attorneys General of the states requi-
ring or permitting segregation in public education will also be permitted to appear 



as amici curiae upon request to do so by September 15, 1954, and submission of 
briefs by October 1, 1954. 14  

It is so ordered.  

 
Footnotes 

[ Footnote 1 ] In the Kansas case, Brown v. Board of Education, the plaintiffs are 
Negro children of elementary school age residing in Topeka. They brought this 
action in the United States District Court for the District of Kansas to enjoin enfor-
cement of a Kansas statute which permits, but does not require, cities of more than 
15,000 population to maintain separate school facilities for Negro and white stu-
dents. Kan. Gen. Stat. 72-1724 (1949). Pursuant to that authority, the Topeka Board 
of Education elected to establish segregated elementary schools. Other public 
schools in the community, however, are operated on a nonsegregated basis. The 
three-judge District Court, convened under 28 U.S.C. 2281 and 2284, found that se-
gregation in public education has a detrimental effect upon Negro children, but 
denied relief on the ground that the Negro and white schools were substantially 
equal with respect to buildings, transportation, curricula, and educational qualifi-
cations of teachers. 98 F. Supp. 797. The case is here on direct appeal under 28 U.S.C. 
1253. In the South Carolina case, Briggs v. Elliott, the plaintiffs are Negro children 
of both elementary and high school age residing in Clarendon County. They 
brought this action in the United States District Court for the Eastern District of 
South Carolina to enjoin enforcement of provisions in the state constitution and 
statutory code which require the segregation of Negroes and whites in public 
schools. S. C. Const., Art. XI, 7; S. C. Code 5377 (1942). The three-judge District 
Court, convened under 28 U.S.C. 2281 and 2284, denied the requested relief. The 
court found that the Negro schools were inferior to the white schools and ordered 
the defendants to begin immediately to equalize the facilities. But the court sustai-
ned the validity of the contested provisions and denied the plaintiffs admission 
[347 U.S. 483, 487] to the white schools during the equalization program. 98 F. 
Supp. 529. This Court vacated the District Court’s judgment and remanded the case 
for the purpose of obtaining the court’s views on a report filed by the defendants 
concerning the progress made in the equalization program. 342 U.S. 350 . On re-
mand, the District Court  

found that substantial equality had been achieved except for buildings and that 
the defendants were proceeding to rectify this inequality as well. 103 F. Supp. 920. 
The case is again here on direct appeal under 28 U.S.C. 1253. In the Virginia case, 
Davis v. County School Board, the plaintiffs are Negro children of high school age 
residing in Prince Edward county. They brought this action in the United States 
District Court for the Eastern District of Virginia to enjoin enforcement of provi-
sions in the state constitution and statutory code which require the segregation of 
Negroes and whites in public schools. Va. Const., 140; Va. Code 22-221 (1950). The 
three-judge District Court, convened under 28 U.S.C. 2281 and 2284, denied the re-
quested relief. The court found the Negro school inferior in physical plant, curri-
cula, and transportation, and ordered the defendants forthwith to provide substan-
tially equal curricula and transportation and to "proceed with all reasonable dili-
gence and dispatch to remove" the inequality in physical plant. But, as in the South 
Carolina case, the court sustained the validity of the contested provisions and de-
nied the plaintiffs admission to the white schools during the equalization program. 
103 F. Supp. 337. The case is here on direct appeal under 28 U.S.C. 1253. In the De-
laware case, Gebhart v. Belton, the plaintiffs are Negro children of both elementary 
and high school age residing in New Castle County. They brought this action in 
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the Delaware Court of Chancery to enjoin enforcement of provisions in the state 
constitution and statutory code which require the segregation of Negroes and 
whites in public schools. Del. Const., Art. X, 2; Del. Rev. Code 2631 (1935). The Chan-
cellor gave judgment for the plaintiffs and ordered their immediate admission to 
schools previously attended only by white children, on the ground that the Negro 
schools were inferior with respect to teacher training, pupil- teacher ratio, extra-
curricular activities, physical plant, and time and distance involved [347 U.S. 483, 
488] in travel. 87 A. 2d 862. The Chancellor also found that segregation itself results 
in an inferior education for Negro children (see note 10, infra), but did not rest his 
decision on that ground. Id., at 865. The Chancellor’s decree was affirmed by the 
Supreme Court of Delaware, which intimated, however, that the defendants might 
be able to obtain a modification of the decree after equalization of the Negro and 
white schools had been accomplished. 91 A. 2d 137, 152. The defendants, contending 
only that the Delaware courts had erred in ordering the immediate admission of 
the Negro plaintiffs to the white schools, applied to this Court for certiorari. The 
writ was granted, 344 U.S. 891 . The plaintiffs, who were successful below, did not 
submit a cross-petition.  

 

[ Footnote 2 ] 344 U.S. 1, 141 , 891.  

 

[Footnote 3] 345 U.S. 972 . The Attorney General of the United States partici-
pated both Terms as amicus curiae.  

[ Footnote 4 ] For a general study of the development of public education prior 
to the Amendment, see Butts and Cremin, A History of Education in American 
Culture (1953), Pts. I, II; Cubberley, Public Education in the United States (1934 ed.), 
cc. II-XII. School practices current at the time of the adoption of the Fourteenth 
Amendment are described in Butts and Cremin, supra, at 269-275; Cubberley, supra, 
at 288-339, 408-431; Knight, Public Education in the South (1922), cc. VIII, IX. See 
also H. Ex. Doc. No. 315, 41st Cong., 2d Sess. (1871). Although the demand for free 
public schools followed substantially  

the same pattern in both the North and the South, the development in the South 
did not begin to gain momentum until about 1850, some twenty years after that in 
the North. The reasons for the somewhat slower development in the South (e. g., 
the rural character of the South and the different regional attitudes toward state 
assistance) are well explained in Cubberley, supra, at 408-423. In the country as a 
whole, but particularly in the South, the War [347 U.S. 483, 490] virtually stopped 
all progress in public education. Id., at 427- 428. The low status of Negro education 
in all sections of the country, both before and immediately after the War, is des-
cribed in Beale, A History of Freedom of Teaching in American Schools (1941), 112-
132, 175-195. Compulsory school attendance laws were not generally adopted until 
after the ratification of the Fourteenth Amendment, and it was not until 1918 that 
such laws were in force in all the states. Cubberley, supra, at 563-565.  

 

[ Footnote 5 ] Slaughter-House Cases, 16 Wall. 36, 67-72 (1873); Strauder v. West 
Virginia, 100 U.S. 303, 307 -308 (1880): "It ordains that no State shall deprive any 
person of life, liberty, or property, without due process of law, or deny to any per-
son within its jurisdiction the equal protection of the laws. What is this but 
[347 U.S. 483, 491] 
declaring that the law in the States shall be the same for the black as for the white; 



that all persons, whether colored or white, shall stand equal before the laws of the 
States, and, in regard to the colored race, for whose protection the amendment was 
primarily designed, that no discrimination shall be made against them by law be-
cause of their color? The words of the amendment, it is true, are prohibitory, but 
they contain a necessary implication of a positive immunity, or right, most valuable 
to the colored race, - the right to exemption from unfriendly legislation against 
them distinctively as colored, - exemption from legal discriminations, implying in-
feriority in civil society, lessening the security of their enjoyment of the rights 
which others enjoy, and discriminations which are steps towards reducing them to 
the condition of a subject race." See also Virginia v. Rives, 100 U.S. 313, 318 (1880); 
Ex parte Virginia, 100 U.S. 339, 344 -345 (1880).  

[ Footnote 6 ] The doctrine apparently originated in Roberts v. City of Boston, 59 
Mass. 198, 206 (1850), upholding school segregation against attack as being viola-
tive of a state constitutional guarantee of equality. Segregation in Boston public 
schools was eliminated in 1855. Mass. Acts 1855, c. 256. But elsewhere in the North 
segregation in public education has persisted in some communities until recent 
years. It is apparent that such segregation has long been a nationwide problem, not 
merely one of sectional concern.  

[ Footnote 7 ] See also Berea College v. Kentucky, 211 U.S. 45 (1908).  

[ Footnote 8 ] In the Cumming case, Negro taxpayers sought an injunction re-
quiring the defendant school board to discontinue the operation of a high school 
for white children until the board resumed operation of a high school for Negro 
children. Similarly, in the Gong Lum case, the plaintiff, a child of Chinese descent, 
contended only that state authorities had misapplied the doctrine by classifying 
him with Negro children and requiring him to attend a Negro school.  

[ Footnote 9 ] In the Kansas case, the court below found substantial equality as 
to all such factors. 98 F. Supp. 797, 798. In the South Carolina case, the court below 
found that the defendants were proceeding "promptly and in good faith to comply 
with the court’s decree." 103 F. Supp. 920, 921. In the Virginia case, the court below 
noted that the equalization program was already "afoot and progressing" (103 F. 
Supp. 337, 341); since then, we have been advised, in the Virginia Attorney Gene-
ral’s brief on reargument, that the program has now been completed. In the Dela-
ware case, the court below similarly noted that the state’s equalization program 
was well under way. 91 A. 2d 137, 149.  

[ Footnote 10 ] A similar finding was made in the Delaware case: "I conclude 
from the testimony that in our Delaware society, State-imposed segregation in edu-
cation itself results in the Negro children, as a class, receiving educational oppor-
tunities which are substantially inferior to those available to white children other-
wise similarly situated." 87 A. 2d 862, 865.  

[ Footnote 11 ] K. B. Clark, Effect of Prejudice and Discrimination on Personality 
Development (Midcentury White House Conference on Children and Youth, 1950); 
Witmer and Kotinsky, Personality in the Making (1952), c. VI; Deutscher and Chein, 
The Psychological Effects of Enforced Segregation: A Survey of Social Science Opi-
nion, 26 J. Psychol. 259 (1948); Chein, What are the Psychological Effects of 
[347 U.S. 483, 495] Segregation Under Conditions of Equal Facilities?, 3 Int. J. Opi-
nion and Attitude Res. 229 (1949); Brameld, Educational Costs, in Discrimination 
and National Welfare (MacIver, ed., (1949), 44-48; Frazier, The Negro in the United 
States (1949), 674-681. And see generally Myrdal, An American Dilemma (1944).  

[ Footnote 12 ] See Bolling v. Sharpe, post, p. 497, concerning the Due Process 
Clause of the Fifth Amendment.  
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[ Footnote 13 ] "4. Assuming it is decided that segregation in public schools vio-
lates the Fourteenth Amendment "(a) would a decree necessarily follow providing 
that, within the [347 U.S. 483, 496] limits set by normal geographic school distric-
ting, Negro children should forthwith be admitted to schools of their choice, or "(b) 
may this Court, in the exercise of its equity powers, permit an effective gradual 
adjustment to be brought about from existing segregated systems to a system not 
based on color distinctions? "5. On the assumption on which questions 4 (a) and (b) 
are based, and assuming further that this Court will exercise its equity powers to 
the end described in question 4 (b), "(a) should this Court formulate detailed decrees 
in these cases; "(b) if so, what specific issues should the decrees reach; "(c) should 
this Court appoint a special master to hear evidence with a view to recommending 
specific terms for such decrees; "(d) should this Court remand to the courts of first 
instance with directions to frame decrees in these cases, and if so what general  

directions should the decrees of this Court include and what procedures should 
the courts of first instance follow in arriving at the specific terms of more detailed 
decrees?"  

[ Footnote 14 ] See Rule 42, Revised Rules of this Court (effective July 1, 1954). 
[347 U.S. 483, 497]  

 
 

Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) 

 

Opinion de la Cour (Warren Président) :  

 

Ces affaires ont été jugées le 17 mai 1954. Les arrêts de cette date (Note 1) énon-
çant le principe fondamental selon lequel la discrimination raciale dans l’enseigne-
ment public est inconstitutionnelle, sont incorporés ici par référence. Toutes les 
dispositions des lois fédérales, nationales ou locales exigeant ou permettant une 
telle discrimination doivent céder le pas à ce principe. Il reste à examiner la manière 
dont la réparation doit être accordée.  

 

Étant donné que ces affaires sont survenues dans des conditions locales diffé-
rentes et que leur règlement entraînera divers problèmes locaux, nous avons de-
mandé un complément d’argumentation sur la question de la réparation. (Note 2) 
Vu l’importance nationale de cette décision, nous avons invité le procureur général 
des États-Unis et les procureurs généraux de tous les États exigeant ou autorisant 
la discrimination raciale dans l’enseignement public à exposer leurs points de vue 
sur cette question. Les parties, les États-Unis et les États de Floride, de Caroline du 
Nord, de l’Arkansas, de l’Oklahoma, du Maryland et du Texas ont déposé des mé-
moires et participé à la procédure orale. 

 

Ces exposés ont été instructifs et utiles à la Cour dans son examen des com-
plexités découlant de la transition vers un système d’éducation publique libéré de 
la discrimination raciale. Les exposés ont également montré que des mesures im-
portantes pour éliminer la discrimination raciale dans les écoles publiques avaient 
déjà été prises, non seulement dans certaines des communautés dans lesquelles ces 
cas étaient survenus, mais également dans certains États paraissant comme amici 
curiae et dans d’autres. Des progrès substantiels ont été accomplis dans le district 



de Columbia et dans les communautés du Kansas et du Delaware impliquées dans 
ce litige. Les accusés dans les affaires qui nous viennent de Caroline du Sud et de 
Virginie attendent la décision de notre Cour concernant la réparation.  

 

La mise en œuvre intégrale de ces principes constitutionnels peut nécessiter la 
résolution de problèmes scolaires variés. Les autorités scolaires ont la responsabi-
lité première d’élucider, d’évaluer et de résoudre ces problèmes; les tribunaux de-
vront examiner si l’action des autorités scolaires constitue une mise en œuvre de 
bonne foi des principes constitutionnels en vigueur. En raison de leur proximité 
avec les conditions locales et de la nécessité éventuelle de nouvelles audiences, les 
tribunaux qui ont à l’origine entendu ces affaires sont plus à même de procéder à 
cette évaluation judiciaire. En conséquence, nous estimons qu’il est approprié de 
renvoyer les affaires devant ces tribunaux. (Note 3)  

 

En élaborant et en exécutant les décrets, les tribunaux seront guidés par des 
principes équitables. Traditionnellement, l’équité se caractérisait par une souplesse 
pratique dans la mise en forme de ses remedies (Note 4) et par une facilité d’adap-
tation et de conciliation des besoins publics et privés (Note 5). Ces affaires nécessi-
tent l’exercice de ces attributs traditionnels du pouvoir d’équité. Est en jeu l’intérêt 
personnel des plaignants à être admis dans les écoles publiques dès que possible 
sur une base non discriminatoire. Pour satisfaire cet intérêt, il peut être nécessaire 
d’éliminer divers obstacles empêchant la transition vers des systèmes d’enseigne-
ment fonctionnant conformément aux principes constitutionnels énoncés dans 
notre décision du 17 mai 1954. Les tribunaux d’équité peuvent dûment prendre en 
compte l’intérêt public de l’élimination de tels obstacles de manière systématique 
et efficace. Mais il doit aller de soi que la vitalité de ces principes constitutionnels 
ne peut céder du simple fait de leur désaccord avec eux. 

 

Tout en donnant du poids à ces considérations publiques et privées, les tribu-
naux exigeront que les défendeurs prennent rapidement et raisonnablement les 
mesures nécessaires pour se conformer pleinement à notre décision du 17 mai 1954. 
Une fois qu’un tel départ aura été pris, les tribunaux pourront juger qu’un délai 
supplémentaire est nécessaire pour exécuter la décision de manière efficace. Il in-
combe aux défendeurs d’établir que ce délai est nécessaire dans l’intérêt du public 
et qu’il est compatible avec une mise en conformité de bonne foi à la date la plus 
proche possible. À cette fin, les tribunaux peuvent tenir compte des problèmes liés 
à l’administration, découlant de la condition physique de l’installation scolaire, le 
système de transport scolaire, le personnel, la révision des districts scolaires et les 
zones de présence en unités compactes pour réaliser un système de détermination 
de l’admission au public écoles sur une base non raciale et révision des lois et ré-
glementations locales nécessaires pour résoudre les problèmes susmentionnés. Ils 
examineront également l’adéquation des plans que les accusés pourraient proposer 
pour faire face à ces problèmes et pour effectuer la transition vers un système sco-
laire racial non discriminatoire. Au cours de cette période de transition, les tribu-
naux conserveront la compétence de ces cas. 

 

Les jugements qui suivent, à l’exception de l’affaire Delaware, sont donc annu-
lés et renvoyés devant les tribunaux de district pour qu’ils engagent les poursuites 
et inscrivent les ordonnances et décrets compatibles avec le présent avis qui sont 
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nécessaires et appropriés pour admettre les parties dans les écoles publiques sur 
une base non discriminatoire avec toute la diligence voulue (with all deliberate 
speed). Le jugement dans l’affaire du Delaware - ordonnant l’admission immédiate 
des demandeurs dans des écoles fréquentées auparavant uniquement par des en-
fants blancs - est confirmé sur la base des principes énoncés dans notre décision du 
17 mai 1954, mais l’affaire est renvoyée devant la Cour suprême du Delaware pour 
la suite de la procédure que cette juridiction jugera nécessaire à la lumière de cette 
décision.  

 

Il en est ainsi décidé.  

 

Notes 

(Note 1) 347 U.S. 347 U.S. 483; 347 U.S. 347 U.S. 497. 

 

(Note 2) Des plaidoiries supplémentaires furent requises sur les questions sui-
vantes 347 U.S. 483, 347 U.S. 495-496, n. 13, précédemment posées par cette Cour :  

 
Question 4 : En supposant qu’il soit décidé que la ségrégation dans les écoles 

publiques constitue une violation du Quatorzième amendement  

(c) une ordonnance doit elle nécessairement s’ensuivre prévoyant que, dans les 
limites [347 U.S. 483, 496] fixées par la répartition scolaire géographique normale, 
les enfants noirs devraient être immédiatement admis dans les écoles de leur choix, 
ou  

(d) cette Cour peut-elle, dans l’exercice de ses pouvoirs d’équité, autoriser de 
réaliser la mise en place d’un ajustement progressif effectif des systèmes séparés 
existants vers un système non fondé sur des distinctions de couleur ?  

 

Question 5 : En partant de l’hypothèse sur lesquelles les questions 4 (a) et (b) 
sont fondées, et en supposant en outre que cette Cour exercera ses pouvoirs 
d’équité comme indiqué à la question 4 b) :  

(e) Cette Cour doit-elle formuler des ordonnances détaillées dans ces affaires ;  

(f) dans l’affirmative, quels problèmes spécifiques doivent être réglés par les or-
donnances ; 

(g) Cette Cour doit-elle nommer un expert pour recueillir les preuves en vue de 
recommander des conditions spécifiques pour de tels décrets ;  

(h) Cette Cour doit-elle renvoyer aux Cours de première instance avec des di-
rectives, le soin de rédiger les ordonnances dans les présentes affaires, et dans l’af-
firmative quelles directives les ordonnances de cette Cour devraient elles-contenir 
et quelles procédures les tribunaux de première instance devraient suivre pour ré-
diger les clauses précises d’ordonnances plus détaillées ? 

 

(Note 3) Les affaires venant du Kansas, de la Caroline du Sud et de la Virginie 
furent entendues la première fois devant une cour de district de trois juges convo-
quée sous 28 U.S.C. §§ 2281 et 2284. Ces affaires seront donc renvoyées devant ces 
tribunaux composés de trois juges. Voir Briggs v. Elliott, 342 U.S. 350. 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/497/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html#495
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/342/350/case.html


 

(Note 4) Voir Alexander v. Hillman, 296 U.S. 222, 296 U.S. 239. 

 

(Note 5) Voir Hecht Co. v. Bowles, 321 U.S. 321, U.S. 329-330.  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/296/222/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/296/222/case.html#239
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Brown v. Board of Education of Topeka, 349 U.S. 294 (1955) 

 
MR. CHIEF JUSTICE WARREN delivered the opinion of the Court. 

 

These cases were decided on May 17, 1954. The opinions of that date, [Footnote 
1] declaring the fundamental principle that racial discrimination in public educa-
tion is unconstitutional, are incorporated herein by reference. All provisions of fe-
deral, state, or local law requiring or permitting such discrimination must yield to 
this principle. There remains for consideration the manner in which relief is to be 
accorded. 

Because these cases arose under different local conditions and their disposition 
will involve a variety of local problems, we requested further argument on the 
question of relief. [Footnote 2] In view of the nationwide importance of the deci-
sion, we invited the Attorney General of the United States and the Attorneys Ge-
neral of all states requiring or permitting racial discrimination in public education 
to present their views on that question. The parties, the United States, and the 
States of Florida, North Carolina, Arkansas, Oklahoma, Maryland, and Texas filed 
briefs and participated in the oral argument. 

 

These presentations were informative and helpful to the Court in its considera-
tion of the complexities arising from the transition to a system of public education 
freed of racial discrimination. The presentations also demonstrated that substantial 
steps to eliminate racial discrimination in public schools have already been taken, 
not only in some of the communities in which these cases arose, but in some of the 
states appearing as amici curiae, and in other states as well. Substantial progress 
has been made in the District of Columbia and in the communities in Kansas and 
Delaware involved in this litigation. The defendants in the cases coming to us from 
South Carolina and Virginia are awaiting the decision of this Court concerning 
relief. 

Full implementation of these constitutional principles may require solution of 
varied local school problems. School authorities have the primary responsibility for 
elucidating, assessing, and solving these problems; courts will have to consider 
whether the action of school authorities constitutes good faith implementation of 
the governing constitutional principles. Because of their proximity to local condi-
tions and the possible need for further hearings, the courts which originally heard 
these cases can best perform this judicial appraisal. Accordingly, we believe it ap-
propriate to remand the cases to those courts. [Footnote 3]  

 

In fashioning and effectuating the decrees, the courts will be guided by equitable 
principles. Traditionally, equity has been characterized by a practical flexibility in 
shaping its remedies [Footnote 4] and by a facility for adjusting and reconciling 
public and private needs. [Footnote 5] These cases call for the exercise of these 
traditional attributes of equity power. At stake is the personal interest of the plain-
tiffs in admission to public schools as soon as practicable on a nondiscriminatory 
basis. To effectuate this interest may call for elimination of a variety of obstacles 
in making the transition to school systems operated in accordance with the cons-
titutional principles set forth in our May 17, 1954, decision. Courts of equity may 
properly take into account the public interest in the elimination of such obstacles 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F1
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F1
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F2
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F3
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F4
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#F5


in a systematic and effective manner. But it should go without saying that the vi-
tality of these constitutional principles cannot be allowed to yield simply because 
of disagreement with them. 

While giving weight to these public and private considerations, the courts will 
require that the defendants make a prompt and reasonable start toward full com-
pliance with our May 17, 1954, ruling. Once such a start has been made, the courts 
may find that additional time is necessary to carry out the ruling in an effective 
manner. The burden rests upon the defendants to establish that such time is neces-
sary in the public interest and is consistent with good faith compliance at the ear-
liest practicable date. To that end, the courts may consider problems related to ad-
ministration, arising from the physical condition of the school plant, the school 
transportation system, personnel, revision of school districts and attendance areas 
into compact units to achieve a system of determining admission to the public 
schools on a nonracial basis, and revision of local laws and regulations which may 
be necessary in solving the foregoing problems. They will also consider the ade-
quacy of any plans the defendants may propose to meet these problems and to 
effectuate a transition to a racially nondiscriminatory school system. During this 
period of transition, the courts will retain jurisdiction of these cases. 

 

The judgments below, except that, in the Delaware case, are accordingly re-
versed, and the cases are remanded to the District Courts to take such proceedings 
and enter such orders and decrees consistent with this opinion as are necessary 
and proper to admit to public schools on a racially nondiscriminatory basis with 
all deliberate speed the parties to these cases. The judgment in the Delaware case -
- ordering the immediate admission of the plaintiffs to schools previously attended 
only by white children -- is affirmed on the basis of the principles stated in our May 
17, 1954, opinion, but the case is remanded to the Supreme Court of Delaware for 
such further proceedings as that Court may deem necessary in light of this opinion. 

 

It is so ordered. 

 

* Together with No. 2, Briggs et al. v. Elliott et al., on appeal from the United 
States District Court for the Eastern District of South Carolina; No. 3, Davis et al. 
v. County School Board of Prince Edward County, Virginia, et al., on appeal from 
the United States District Court for the Eastern District of Virginia; No. 4, Bolling 
et al. v. Sharpe et al., on certiorari to the United States Court of Appeals for the 
District of Columbia Circuit, and No. 5, Gebhart et al. v. Belton et al., on certiorari 
to the Supreme Court of Delaware. 

[Footnote 1] 

347 U.S. 347 U.S. 483; 347 U.S. 347 U.S. 497. 

[Footnote 2] 

Further argument was requested on the following questions, 347 U.S. 483, 
347 U.S. 495-496, n. 13, previously propounded by the Court: 

"4. Assuming it is decided that segregation in public schools violates the 
Fourteenth Amendment" 

"(a) would a decree necessarily follow providing that, within the limits set by 
normal geographic school districting, Negro children should forthwith be admitted 
to schools of their choice, or" 

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#T1
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/497/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#T2
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/347/483/case.html#495
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"(b) may this Court, in the exercise of its equity powers, permit an effective 
gradual adjustment to be brought about from existing segregated systems to a sys-
tem not based on color distinctions?" 

"5. On the assumption on which questions 4(a) and (b) are based, and assuming 
further that this Court will exercise its equity powers to the end described in ques-
tion 4 (b)," 

"(a) should this Court formulate detailed decrees in these cases;" 

"(b) if so, what specific issues should the decrees reach;" 

"(c) should this Court appoint a special master to hear evidence with a view to 
recommending specific terms for such decrees;" 

"(d) should this Court remand to the courts of first instance with directions to 
frame decrees in these cases, and, if so, what general directions should the decrees 
of this Court include and what procedures should the courts of first instance follow 
in arriving at the specific terms of more detailed decrees?" 

[Footnote 3] 

The cases coming to us from Kansas, South Carolina, and Virginia were origi-
nally heard by three-judge District Courts convened under 28 U.S.C. §§ 2281 and 
2284. These cases will accordingly be remanded to those three-judge courts. See 
Briggs v. Elliott, 342 U.S. 350. 

[Footnote 4] 

See Alexander v. Hillman, 296 U.S. 222, 296 U.S. 239. 

[Footnote 5] 

See Hecht Co. v. Bowles, 321 U.S. 321, 321 U.S. 329-330. 

 
  

https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#T3
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/342/350/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#T4
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/296/222/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/296/222/case.html#239
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/349/294/#T5
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/321/321/case.html
https://supreme.justia.com/cases/federal/us/321/321/case.html#329


Annexe 2 :  
Extraits des dispositions de la Constitution des États-Unis 

Article 3 

Section 1 

Le pouvoir judiciaire des États-Unis sera confié à une Cour suprême et à telles 
cours inférieures dont le Congrès pourra périodiquement ordonner l’institution. 
Les juges de la Cour suprême et des cours inférieures conserveront leurs charges 
aussi longtemps qu’ils en seront dignes et percevront, à échéances fixes, une in-
demnité qui ne sera pas diminuée tant qu’ils resteront en fonction. 

Dixième amendement 

Les pouvoirs qui ne sont pas délégués aux États-Unis par la Constitution, ni 
refusés par elle aux États, sont conservés par les États respectivement ou par le 
peuple. 

Treizième amendement (1865) 

Section 1 

Ni esclavage ni servitude involontaire, si ce n’est en punition d’un crime dont 
le coupable aura été dûment convaincu, n’existeront aux États-Unis ni dans aucun 
des lieux soumis à leur juridiction. 

Section 2 

 Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation 
appropriée.  

Quatorizième amendement (1868) 

Section 1 

Toute personne née ou naturalisée aux États-Unis, et soumise à leur juridiction, 
est citoyen des États-Unis et de l’État dans lequel elle réside. Aucun État ne fera ou 
n’appliquera de lois qui restreindraient les privilèges ou les immunités des citoyens 
des États-Unis ; ne privera une personne de sa vie, de sa liberté ou de ses biens sans 
procédure légale régulière (due process of law) ; ni ne refusera une égale protection 
des lois (equal protection of the laws) à quiconque relève de sa juridiction. 

Section 5 

Le Congrès aura le pouvoir de donner effet aux dispositions du présent ar-
ticle par une législation appropriée.  

Quinzième amendement (1870) 

 



·

Section 1 
Le droit de vote des citoyens des États-Unis ne sera refusé ou limité par les États-
Unis, ou par aucun État, pour des raisons de race, couleur, ou de condition anté-
rieure de servitude. 
Section 2 
Le Congrès aura le pouvoir de donner effet au présent article par une législation 
appropriée. 
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