L’arrêt Plessy v. Ferguson du
18 mai 1896 (III) : la
validation de la ségrégation
par la Cour Suprême des
Etats-Unis
Pour assurer la défense d’Homer Plessy devant la Cour suprême
des Etats-Unis, Albion W. Tourgée fait appel à un ami avocat à
Washington, Samuel F. Phillips [1]. Après trois ans d’attente,
l’audience de plaidoirie se tient le 13 avril 1896 et la
décision est rendue le 18 mai 1896 [2]. La Cour suprême juge à
une majorité de sept contre un le « Separate Car Act »
conforme à la constitution américaine. L’opinion majoritaire
est écrite par le juge Henry Billings Brown, originaire du
Massachusetts et l’opinion dissidente par le juge John
Marshall Harlan, seul sudiste de la composition et fils
d’esclavagiste [3].
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Le juge Brown écarte très vite dans sa motivation une
inconstitutionnalité du « Separate Car Act » par rapport au
treizième amendement à la constitution, qui abolit
l’esclavage [4]. Il écarte également toute violation du
quatorzième amendement à la constitution. S’il reconnaît que
le quatorzième amendement vise à assurer l’égalité juridique
des citoyens devant la loi, il considère que celui-ci n’a pas
vocation à faire disparaître les différences fondées sur la
couleur de la peau, à garantir une égalité sociale ou un
« mélange des deux races » dans des conditions
insatisfaisantes pour chacune [5].
Selon l’opinion majoritaire, la séparation des citoyens dans
les transports ferroviaires en fonction de leur couleur de
peau ne marque pas une infériorité particulière d’une race par
rapport à une autre [6]. Le juge Brown relève que chaque
passager, quel que soit le wagon où il est affecté, bénéficie
de prestations de même qualité [7]. Il qualifie donc le
« Separate Car Act » de « loi raisonnable » fondée sur des
usages et coutumes du peuple, et visant à favoriser le confort
de chacun et le maintien de la tranquillité publique [8].
C’est cette position (« séparé mais égaux ») qui va permettre
de valider pendant des dizaines d’années la ségrégation aux
Etats-Unis.
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John Marshall Harlan est le seul juge à s’opposer à cette
décision. Pour lui, le « Separate Car Act » a pour conséquence
de restreindre la liberté des citoyens de se déplacer comme
ils le souhaitent. Il rappelle que la constitution américaine
ne fait aucune distinction entre les citoyens en fonction de
leur couleur de peau ou de leur classe sociale, et exclut la
possibilité de castes [9]. La séparation évoquée implique à
son sens de manière claire une discrimination raciale. Il
souligne d’ailleurs que l’objectif du « Separate Car Act »
n’est pas tant d’exclure les blancs des wagons réservés aux
noirs que d’exclure les noirs des wagons réservés aux blancs.
Il évoque le risque que ce type de séparation s’étende à
d’autres lieux, comme les rues dont un côté serait réservé aux
personnes blanches et l’autre aux personnes noires mais aussi
à d’autres types de discriminations (citoyens américains
natifs par rapport aux citoyens américains naturalisés,
citoyens protestants par rapport aux citoyens catholiques)

[10].
Lorsqu’elle est rendue, cette décision n’est pas une surprise.
Elle valide une ségrégation qui est largement acceptée, et
considérée, selon les termes du juge Brown, comme étant « dans
dans la nature des choses » [11]. Les arguments développés
dans l’opinion majoritaire reposent sur des préjugés racistes
partagés par une grande partie de la société. Il faudra
attendre 1954 pour voir un revirement de la Cour suprême des
Etats-Unis concernant la question de la ségrégation raciale.
Dans l’arrêt Brown v. Board of Education du 17 mai 1954, elle
revient sur la doctrine « séparés, mais égaux » et déclare la
ségrégation raciale des établissements scolaires contraire au
quatorzième amendement de la constitution [12].
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