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Le Martin Luther King Day (jour de Martin Luther King) est un jour férié, aux États-Unis, marquant la 

date anniversaire de la naissance de Martin Luther King Jr. Il est fêté chaque année le troisième lundi 

du mois de janvier, autour du 15 janvier, date de l'anniversaire du pasteur. 

Lors du Martin Luther King  Day, tous les Américains, qu’importe leur origine, célèbrent l’égalité raciale.  

 

 

 

 

 

 

 

Historique : 

Dans la roseraie de la Maison-Blanche, le 2 novembre 1983, Ronald Reagan signe la loi créant un jour 

férié fédéral pour honorer Martin Luther King. Il est observé pour la première fois le 20 janvier 1986.  

De nos jours :  

Le Martin Luther King Day of Service (jour de bénévolat de Martin Luther King) a été lancé par Wofford 
Harris, ancien sénateur de Pennsylvanie, et le député John Lewis, coauteur du Martin Luther King Day.  
Promulguée par le président Bill Clinton le 23 août 1994, ce jour est à présent dédié au service de la 
communauté : la population est appelée à agir pour les personnes dans le besoin. 

Bien que les établissements scolaires et les administrations soient fermés, les magasins et les 

restaurants sont ouverts normalement et certains endroits proposent des réductions spéciales pour 

l’occasion. Martin Luther King Day est une fête éducative. Les événements que l’on organise à New 

York tournent surtout autour de la vie et des actions du pasteur. 

A New York, une parade se déroule sur la 5°avenue à partir de 13h, et la NBA (National Basket ball 

Association) organise de nombreux matchs ce jour, beaucoup de ses joueurs étant afro-américains. 

 

Quand sera célébré le Martin Luther King day en 2023 ? 2024 ? 2025 ? 

 

16 JANVIER 2023 

15 JANVIER 2024 
20 JANVIER 2025 
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