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Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a voulu rendre hommage  
à Joséphine Baker, femme libre et engagée dont la lumineuse trajectoire  
au 20e siècle apparaît aujourd’hui exemplaire, et à juste titre, alors qu’elle demeura 
trop longtemps dans l’ombre.

Au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, la figure  
de Joséphine Baker, résistante au sein des Forces Françaises Libres, 
panthéonisée en novembre 2021, prend toute sa place au côté de celles et ceux 
qui se levèrent pour défendre les valeurs de la République face à l’idéologie nazie 
et ses rouages mortifères. 

Les luttes sans frontières que Joséphine Baker ne cessa de mener pour la citoyenneté 
et les droits humains, son engagement contre le racisme et toutes les discriminations 
en font une figure inspirante dans un monde en bascule, un présent où l’intolérance 
et le fanatisme, l’aliénation et l’oppression sapent la pensée des Lumières  
et l’idée de progrès.

Cette formidable exposition restitue les étapes de la vie d’une femme libre qui affirma 
et assuma toujours ses actes en bousculant les préjugés, les pesanteurs  
et les conformismes. Une femme dont les choix sont fondés sur les valeurs 
fondamentales qui guident nos politiques : l’émancipation, l’universalisme  
et l’humanisme. Ces trois valeurs qui affirment un but : la liberté ; une volonté : 
l’égalité ; un engagement : la fraternité. Ces valeurs qui sont aux sources  
de la République. 

Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

À travers l’exposition “Joséphine Baker, une vie d’engagements”, le Musée départemental 
poursuit sa mission pédagogique à destination des jeunesses et du grand public 
pour transmettre et pour questionner le passé, le présent et l’avenir sur ce que 
nous sommes et, plus encore, ce que nous voulons être : des citoyens du monde, 
libres, égaux et fraternels.

Anne Boyer 
Vice-présidente

en charge de la Culture

Vincent Gibert 
Vice-président

Éducation, Vie associative,
Valeurs de la République

Aurélien Taravella 
Président de la Commission

Valeurs de la République 
 - Mémoire
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On connaît Joséphine Baker la chanteuse, danseuse, 
l’icône de la modernité des années 30, la muse 
qui inspira de nombreux artistes et qui participa 
au rayonnement culturel de la France en ce début 
de 20e siècle. On connaît moins ses engagements, 
ses courageuses prises de position, ses combats 
en faveur des libertés, de la Résistance au cours 
de la 2nde Guerre Mondiale et des droits civiques 
jusqu’à la fin de sa vie. Il faut aussi rappeler  
sa farouche volonté de faire vivre ses idéaux de 
Fraternité universelle qu’elle incarna intimement 
en fondant sa famille “arc-en-ciel” qui vit l’adoption 
de douze enfants issus de différentes cultures  
et religions et le projet utopique “d’un village  
du monde, capitale de la fraternité” dans son 
domaine des Milandes.

Rien pourtant ne la prédestinait à cette vie hors 
du commun, enfant pauvre née à Saint-Louis aux 
Etats-Unis, sans éducation et sans avenir, sauf 
celui qu’elle décide de se forger adolescente en 
refusant la ségrégation et la misère, en quittant 
sa famille pour risquer un avenir bien incertain 
d’artiste. Les débuts sont modestes mais son talent 
est prometteur et son avidité de liberté encore 
plus grande. Elle se produit à Washington et à 
New York dans le premier spectacle musical conçu 
et interprété par des noirs, avant de quitter en 1925 
les Etats-Unis pour Paris ou elle participe au projet 
totalement novateur de la Revue Négre qui triomphe 
au théâtre des Champs-Elysées. Dans le Paris 
des années folles, l’esthétique alors dite nègre est 
à la mode. La même année est présentée la première 
exposition d’art africain qui révolutionnera la création 
artistique européenne et qui vit la création des plus 
grands chefs d’œuvres. Joséphine devient l’icône 
des nuits parisiennes et le symbole de ce renouveau 
artistique aussi novateur que détonnant. Entre 
fascination et scandale, elle fait de son image,  
de son corps, de sa renommée des outils 
d’affirmation et de revendication de sa liberté  
en tant que femme et métisse.

Dès le début de la guerre, Joséphine Baker devenue 
française par son mariage, en 1937, avec Jean Lion 
un industriel juif, s’engage auprès des soldats 
mobilisés sur le front et de ses nombreux filleuls  
de guerre. Elle effectue dès 1939 plusieurs tournées 
le long de la frontière nord-est pour soutenir les 
troupes.

En septembre 1939, Daniel Marouani la présente 
à Jacques Abtey, officier du 2e Bureau, le service 
de renseignement de l'Armée. Abtey, qui était chef 
du contre-espionnage militaire à Paris au moment 
de la déclaration de guerre, est alors chargé  
de recruter des “Honorables Correspondants” des 
personnalités bénévoles et dignes de confiance 
susceptibles de se rendre partout sans éveiller les 
soupçons afin de recueillir des renseignements 
sur l'activité des agents allemands. Joséphine 
assurera de nombreuses missions de renseignements 
à ses côtés.

Dès la défaite de 1940, Joséphine Baker refuse 
de chanter à Paris tant que les Allemands 
occupent la capitale.  Elle s’installe au château 
des Milandes en Dordogne où se réunit autour 
d'elle un noyau de personnalité désireuse d’agir 
en résistance. Partisane et admiratrice de l’action 
à Londres du général de Gaulle, elle désire 
s’engager grâce à Jacques Abtey auprès services 
de renseignement de la France Libre. L’artiste 
part également en tournée soutenir le moral  
des troupes et organise des spectacles dont  
les recettes sont mises à la disposition de l’action 
de la France Libre. Entre 1943 et 1944, c’est ainsi 
plus de 10 millions de francs qui sont récoltés. 
En 1946 elle reçoit la médaille de la Résistance 
mais l’Etat tarde à reconnaître la force et le 
dévouement de son engagement au service de  
la France et ce n’est qu’en 1961 qu’elle reçoit, 
aux Milandes, la Légion d’honneur à titre civil 
ainsi que la Croix de Guerre avec palmes. 
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Après la 2nde Guerre Mondiale, Bernard Lecache 
demande à Joséphien Baker de devenir ambassadrice 
internationale de la Ligue internationale contre 
l’antisémitisme (LICA) et de soutenir le combat 
antiraciste. Les décennies suivantes, elle intervient 
dans les meetings et les réunions de l’association. 
Joséphine souhaite également porter son combat 
dans son pays natal et se tiendra aux côtés  
de Martin Luther King pendant la marche pour 
les droits civiques de 1963 à Washington.

“Je combats la discrimination raciale, religieuse et 
sociale n’importe où je la trouve, car je suis profondément 
contre et je ne puis rester insensible aux malheurs de 
celui qui ne peut pas se défendre dans ce domaine,… 
Du reste je suis navrée d’être obligée de combattre 
car, à l’époque où nous vivons, de telles situations 
ne devraient pas exister. Je lutte de toutes les forces 
pour faire abolir les lois existantes dans les différents 
pays qui soutiennent la discrimination raciale et 
religieuse parce que ces lois font croire à ces citoyens 
qu’ils ont raison d’élever leurs enfants dans cet esprit”.

Discours prononcé à la Mutualité (Paris)  
le 28 décembre 1953

Artiste, résistante, militante, symbole républicain 
et incarnation de l’universalisme à la française, 
Joséphine Baker est devenue le 30 novembre 2021 
la 6e femme à faire son entrée au Panthéon mais 
surtout la première femme noire à y être honorée. 
Cette reconnaissance de la nation témoigne de  
la permanence de ses engagements pour la liberté 
et la fraternité, mais également de la douloureuse 
actualité de ses luttes pour l’égalité entre  
les hommes et la tolérance entre les peuples,  
les cultures et les religions.

C’est autour de cette figure iconique, et tout à la 
fois complexe, que le Musée départemental de la 
Résistance et de la déportation de la Haute-Garonne 
propose cette exposition qui retrace la singularité 
de son parcours et met en lumière la force de ses 
engagements publics et privés. 

Le Musée départemental de la Résistance et de 
la déportation de la Haute-Garonne remercie 
chaleureusement l’ensemble des partenaires qui 
nous ont fait confiance et qui ont soutenu ce projet 
qu’il s’agisse d’institutions culturelles renommées 
ou de collectionneurs privés grâce à qui cette 
exposition a pu être conçue en présentant des œuvres 
et des archives parfois très célèbres mais pour 
certaines encore très peu connues du grand public. 
Nous remercions tout aussi chaleureusement les 
personnalités et auteurs qui ont généreusement 
contribué au catalogue de l’exposition et à la 
supervision scientifique des contenus de l’exposition.
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Au lendemain de la première au Théâtre des Champs-Élysées, 
celle que l’on appelle désormais la “Vénus d’ébène”,  
n’hésite pas un instant à jouer la carte de la provocation ! 
Elle ne réfléchit pas deux secondes non plus quand,  
en 1940, on lui demande d’être une espionne au service  
de la Résistance, ou plutôt ce qu’elle préfère appeler  
“une honorable correspondante”. Elle suit enfin son instinct 
lorsqu’à partir de la fin des années 40, elle va régulièrement 
convoquer la presse et les huissiers pour dénoncer ceux qui 
de La Havane à New York en passant par Miami, ne manquent 
pas de faire preuve, à son égard, d’un racisme incompatible, 
à ses yeux, avec ce qu’elle considère comme la base de la 
dignité humaine. 

Enfin, sa décision d’adopter 12 enfants dans l’intention 
d’ouvrir la voie à des “familles arc en ciel” lui vaut plus  
de mépris que d’encouragements. Elle va finir par payer 
très cher, dans tous les sens du terme, ce “pari” que certains 
font rimer avec “folie”. Aux dettes qui, au début des  
années 60, ne manquent pas de s’accumuler, s’ajoute  
le départ de Jo Bouillon, son mari, et une expulsion des 
Milandes particulièrement médiatisée. Si elle se déroulait 
aujourd’hui, elle déclencherait, à juste titre, une tempête 
sur les réseaux sociaux.

Tout cela, c’était avant une entrée au Panthéon qui a  
tout changé. Par sa carrière, ses actions, ses convictions,  
Joséphine était très en avance sur son temps. Aujourd’hui, 
il ne se passe plus une semaine sans qu’un livre, un spectacle, 
une exposition rendent un hommage mérité à une femme 
qui, j’en suis convaincu, aurait souri et sans doute manifesté 
quelque gêne devant tant d’honneurs. Elle était capable de 
tout oser pour les autres, mais pas pour elle. La modestie 
était en effet à la hauteur de son talent : immense.

De vieilles photos de ma jeunesse, 
comme dans la chanson de Charles 
Trenet “Que reste-t-il de nos amours ?”… 
Que reste-t-il dans un coin de ma  
mémoire, de la soirée de gala du mardi 
8 avril 1975, où Joséphine, résolument 
infidèle à ses adieux, a fait, à Bobino, 
une rentrée triomphale ? Les images qui demeurent présentes 
ne sont en rien des clichés : des décors exotiques, une dizaine 
de musiciens, 29 danseurs et les 700 places du music-hall 
de la rue de la Gaité occupées par des personnalités  
illustres, avec au premier rang, la Princesse Grace, la bonne 
fée de la créatrice de “J’ai deux amours”. Je n’ai jamais 
oublié l’incroyable ovation qui a salué son entrée sur  
le plateau, puis le final de cette 17e représentation dont  
personne n’imaginait qu’elle serait la dernière. La fête 
s’était poursuivie tard dans la nuit à l’Hôtel Bristol, où l’on 
s’était bousculé pour féliciter, congratuler, encourager  
la chanteuse. En revanche, je ne me souviens pas avoir 
entendu ce soir-là, qui que ce soit évoquer son rôle dans  
la Résistance, ou son combat pour une seule race, la race 
humaine. 

Ce sujet n’était pas non plus d’une grande actualité à l’heure 
de la sortie, en 2007, d’une biographie que m’avait proposé 
d’écrire Gérard de Cortanze, qui dirigeait alors Folio,  
une collection d’ouvrages de poche. Les critiques avaient 
alors rappelé le succès de “la Revue nègre”, et évoqué  
une ceinture de bananes qui, en 1926, avait fait scandale 
aux Folies-Bergère. Ils avaient, bien entendu, évoqué  
son expulsion particulièrement médiatisée d’un château 
des Milandes où elle avait englouti ses économies mais 
aussi, et surtout, l’espérance d’un lieu dédié à cette fraternité 
universelle qu’elle n’avait jamais cessé d’appeler de ses 
vœux. 

Dans les années qui ont suivi, des producteurs de cinéma 
m’ont contacté parce qu’ils réfléchissaient à un “biopic” 
sur la chanteuse, la danseuse “black”. À chaque fois,  
je leur parlais de ce qui me semblait encore plus important : 
la résistance, le racisme qu’elle avait combattu. Hélas,  
à les entendre, ce n’étaient pas, en ce temps-là, des thèmes 
suffisamment porteurs pour toucher un large public.  
Ils ont donc enterré le projet et sont passés à autre chose.

Cela aurait pu continuer ainsi si Laurent 
Kupferman n’avait pas lancé, voici un an 
à peine, l’opération “Osez Joséphine !”, 
dont l’intitulé avait été emprunté à une 
chanson d’Alain Bashung. Je l’apprends 
un matin par un appel téléphonique de 
Brian Baker, l’un des 12 enfants adoptés. 

Il a commencé à mobiliser des stars qui, sans la moindre 
hésitation, signent une pétition pour l’entrée de Joséphine 
Baker au Panthéon. Il est prévu qu’un dossier regroupant 
l’ensemble des demandes soit porté à l’Élysée le 3 juin, 
c’est-à-dire le jour de l’anniversaire de l’impétrante.

Cette démarche n’est pas une première. Voici quelques 
années, Régis Debray avait fait une tentative qui n’avait 
pas été couronnée de succès. C’était trop tôt. Ce n’était 
pas dans l’air du temps… En revanche, en 2021, quand  
jour après jour, je vois la liste des signataires s’allonger,  
je commence à me dire que cette fois, enfin, ça va marcher ! 
Comme l’on dit dans le langage des DRH, elle coche toutes 
les cases. Et ça a marché ! 

“Osez Joséphine”… Joséphine, elle aussi, a osé, tout osé… 
À peine adolescente, elle se découvre une passion pour  
le théâtre et décide de franchir les obstacles afin de la vivre 
pleinement. À Saint-Louis, où elle a grandi, elle apprend 
qu’un spectacle est en préparation au Booker Washington 
Theater. Elle débarque à l’entrée des artistes et, au culot, 
fait croire à la gardienne qu’elle a rendez-vous avec  
le directeur. Elle la laisse passer. Elle monte un étage, 
frappe à une porte et entre chez le “patron” avant même 
d’y avoir été invitée. Amusé par le bagout de celle à qui  
il donne 15 ans à peine, il lui confie le rôle de Cupidon,  
le temps d’un intermède. Le Dieu de l’amour décuple en elle 
celui de la scène. Engagée pour jouer les habilleuses  
en coulisses, elle en profite pour observer avec une attention 
extrême ce qu’il se passe de l’autre côté du rideau. Elle 
finit, presque naturellement, par connaître chaque détail 
du spectacle et ose remplacer au pied levé une danseuse 
qui vient de se fouler une cheville juste avant d’entrer  
sur le plateau. Quand un soir de 1924, dans un modeste 
cabaret de New York, Caroline Dudley la remarque et lui 
propose de venir à Paris pour participer à la “Revue Nègre”, 
elle ose prendre le risque de jouer sa vie à quitte ou double. 

Joséphine 
Baker,

elle oSait 
tout !

par Jacques Pessis
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Poste radio TSF

1936
Modèle PR30 de la marque Su-ga. 
Fabriqué en France à Asnières sur Seine.
H : 42 cm ; Larg. 38 cm ; Prof. 31 cm

MDRD, Toulouse, n° inv. 994.9.2

Joséphine Baker

1921
Sixième en partant de la droite,  

Joséphine Baker participe à la Chorus line  
de Shuffle Along pour le “Bandana Days” en 1921. 

Shuffle Along est une comédie musicale 
américaine jouée pour la première fois  

à Broadway le 23 mai 1921.  
Entièrement composée d'acteurs noirs,  

Elle donne lieu à 504 représentations  
à Broadway et rencontre un succès important.

Maryland historical society, Eubie Blake collection

Joséphine Baker enfant

1908
Photographie de Joséphine Baker  

durant son enfance aux États-Unis.

GETTY
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Lorsqu’elle descend du transatlantique 
Berengaria et pose les pieds pour  
la première fois sur le sol de France,  
le 16 septembre 1925, hébétée par  
le voyage en mer et la pluie qui a noyé 
le port du Havre, Joséphine Baker a le 
cœur lourd. On lui glisse un dictionnaire 
en guise de viatique vers cette nouvelle vie. Joséphine dira 
plus tard que ce jour-là, elle avait atteint le Nouveau Monde, 
évoquant ainsi l’effet produit sur son esprit par cette inversion 
symbolique d’une vieille Europe coloniale devenue pour elle 
un eldorado de liberté et d’une Amérique honnie, défigurée 
par le racisme systémique. La vie de Joséphine Baker sera 
désormais un écho lancinant et persistant de la devise  
de la République : Liberté, Égalité, Fraternité. À sa manière, 
comparable à aucune autre, elle est devenue une nouvelle 
Marianne, en Résonance forte, étroite et éclatante avec les 
idéaux des Lumières.

LIBERTÉ
Joséphine Baker est une icône de la liberté. Ce lien viscéral 
entre cette femme et cet idéal est sans doute né du fait que 
dès l’enfance, elle en fut privée, descendante d’esclaves 
écrasée par la ségrégation et les vexations quotidiennes, 
sous la menace des poussées racistes du KKK enflammant 
régulièrement l’East Saint Louis. Privée du droit de vivre 
librement, mariée à un âge effroyable, toute sa vie sera 
une échappée, envoyant promener les carcans, libérant son 
corps des corsets physiques et symboliques auxquels les 
femmes, et singulièrement noires, étaient encore soumises. 
Dans cette France du Cartel des gauches qui vient de faire 
entrer Jaurès au Panthéon et qui goûte à l’ivresse des Années 
folles, Joséphine est bien décidée à ne pas décevoir son 
époque. Elle éprouve, au sens expérimental du terme, 
cette “sortie de l’état de tutelle” dans lequel elle est née, 
et devient cette “lumière noire” qui va rendre visible ce qui 
ne l’était pas. Nue, cheveux coupés à la garçonne, les ongles 
dorés, son guépard Chiquita en escorte, au bras d’un homme 
ou d’une femme, elle s’émancipe par la contorsion de son 
corps et, dans tous les sens du terme, elle s’affranchit 
symboliquement sur scène, brisant les dernières chaînes 
auxquelles la haine raciste avait voulu l’enchaîner enfant. 
Elle donne à voir, sur la scène du Théâtre des Champs-Élysées 
ou des Folies-Bergère, la liberté en dansant, faisant trembler 

les certitudes d’une République  
bourgeoise et coloniale. Les artistes 
de l’époque ne s’y trompent pas.  
Elle virevolte entre les cubistes qui s’en 
inspirent et les romanciers réalistes, 
comme Simenon, qui l’aiment. Sa liberté 
donne le vertige aux critiques qui,  

de L’Humanité à L’Action Française, applaudissent du même 
élan sa revue Paris qui remue au Casino de Paris en 1930, 
comme si, quelques heures durant, elle avait su faire taire 
les passions tristes d’une époque en train de basculer. 
Chaque retour “au pays natal” est une blessure non cicatrisée, 
celle des servitudes puritaines et racistes d’une société 
américaine qui lui rappelle, lorsqu’elle revient à New-York 
en 1935, qu’elle ne peut pas dormir, en l’absence de mariage, 
dans la même chambre que Pépito, son compagnon.  
Qui lui rappelle qu’elle est toujours une American Negress 
dont la critique persiffle, en des termes blessants, la nudité 
et “le bruit”. Cette plaie sans cesse ravivée par les voyages 
aux États-Unis ne sera sans doute pas pour rien dans  
le choix de Joséphine au moment où la guerre éclate, celui 
de rester en France et en Europe et de ne pas partir, 
comme beaucoup d’artistes, outre-Atlantique, faisant le choix 
du combat et de la Résistance, celui de la France Libre. 

ÉGALITÉ
Si la liberté a guidé Joséphine Baker, l’égalité fut son obsession 
et le combat contre les injustices le moteur de sa conscience 
politique. En 1950, de retour dans le Sud, à Miami, après 
vingt-six ans absence dans cette région des États-Unis, 
elle porte l’égalité en sautoir et veut prendre sa revanche 
sur ses précédents échecs, artistiques et politiques.  
Elle a exigé, par contrat, de ne jouer que dans des lieux 
admettant Blancs et Noirs à égalité. Au Copa City Club, 
habillée par Balmain, elle arrive dans une voiture conduite 
par un chauffeur blanc et s’évertue, avec son mari Jo Bouillon, 
à arracher les plaques “White Men” collées sur les loges et 
les toilettes de la salle. Elle se heurte pourtant rapidement 
à l’intériorisation des inégalités parmi une population noire 
qui n’ose pas franchir le pont pour venir la voir. Elle décide 
d’aller les chercher, deux jours durant, chez eux, pour les 
convaincre de venir. Elle y parvient et les aide à franchir 
non seulement un pont mais cette color line tant redoutée 
par l’Amérique suprémaciste. Cet épisode témoigne chez 

LA  
RÉPUBLIQUE

de  
Joséphine

par Stéphane Nivet

elle d’une obstination égalitaire par les petites victoires,  
à faire évoluer le réel vers l’idéal, en prélude à l’égalité réelle, 
à faire rayonner hors les murs les valeurs républicaines, 
au sens le plus universel du terme. Ambassadrice de la LICA, 
elle parcourt la planète pour dénoncer les discours de 
“supériorité des races”. Elle sillonne en véritable pasteur 
le monde et la France, dans ses coins les plus reculés, 
pour dire son fait au racisme indépendamment de ceux  
à qui elle s’adresse, qu’il s’agisse de réclamer justice  
pour le petit Emmett Till, victime d’un crime raciste dans 
le Mississippi, ou de combattre l’antisémitisme.

FRATERNITÉ
Joséphine Baker a fait de la fraternité la dernière œuvre 
de sa vie. Avec une sincérité que d’aucuns ont pu trouver 
naïve, elle a voulu faire la preuve de concept que le racisme 
était une aberration et que la fraternité n’est pas une utopie 
mais une réalité opérative, sensible et possible. Cette ambition 
coïncide avec sa démarche maçonnique et initiatique,  
elle qui fut initiée le 6 mars 1960, au sein de la loge  
“La Nouvelle Jérusalem” de la Grande Loge féminine de 
France. Quelques semaines après sa dernière à l’Olympia 
de Paris, mes amours, une loge a chassé l’autre dans la vie 
de Joséphine. En adoptant douze enfants venus de toutes 
“les races” du monde pour former sa “tribu arc-en-ciel”, 
elle veut “que les gens voient que c’est faisable, que des enfants 
de races différentes, élevés ensemble, comme des frères, 
n’ont pas d’animosité, que la haine raciale n’est pas naturelle. 
C’est une invention des hommes”. Dans le même temps, 
elle veut faire construire aux Milandes un “Collège de  
la Fraternité universelle” destiné à accueillir “des élèves 
du monde entier et où l'enseignement serait assuré par 
des professeurs venus eux aussi de toutes les parties de la 
planète”. Comme si l’ultime leçon de cette vie d’épreuves 
et de tumultes se résorbait dans cette idée très républicaine 
que c’est par l’école et par l’éducation que jaillit l’émancipation 
et le progrès.
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Kiki à Paris

2017
Aquarelle sur papier. La scène se déroule en 1924 au “Bœuf sur le toit” où Kiki de Montparnasse 
se produisait. On y voit Joséphine Baker dansant avec Ernest Hemingway.  
Dans la salle, sont également présents Jean Cocteau, Picasso, Duchamp et d’autres.
H. 60 cm ; Larg. 80 cm.

Collection particulière, Catel Muller
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Ceinture de bananes dite de Joséphine Baker

s.d.
Matière plastique moulée, fil de fer et coton.
Joséphine Baker est notamment connue  
pour s’être produite aux Folies-Bergère,  
à Paris en 1926, presque nue.  
Le public l’y découvre vêtue d’une ceinture de bananes 
qui deviendra iconique.
H. 15,3 cm ; Larg. 24 cm

Mucem / Anne Maigret, Marseille, n° inv. 1965.121.6.1-6

Joséphine Baker en costume exotique, Madame d’Ora

1881-1963
Photographie datant de la première moitié du XXe siècle.

H. 15,1 cm ; Larg. 10,9 cm

Cinémathèque de Toulouse, SP 000 307

Joséphine Baker et George Henri Rivière

Paris, 1933
Photographie en noir et blanc prise par Boris Lipnitski.  
Joséphine Baker et Georges Henri Rivière posent devant des œuvres 
rapportées par la Mission Dakar-Djibouti au musée d’Ethnographie  
du Trocadéro.
Photographie, impression numérique 2022

Mucem / Boris Lipnitzki, Marseille, n° inv. Ph. 1986.11.165

Statuette anthropomorphe

2011
Statue anthropomorphe réalisée par l’artiste Kely Kabre.  
Intitulée “Fétiches – fertilité” ce personnage féminin fait partie d’un couple. 
Il s'agit d'une œuvre expressionniste qui ne cherche pas à représenter  
des sensations visuelles mais un concept intellectuel émotionnellement 
ressenti.
H. 167 cm ; Larg. 42 cm

Collection privée, James Carlès
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Partition musicale

s.d.
Chanson interprétée par Joséphine Baker aux Folies-Bergère avec les paroles  
de Louis Lemarchand et Georges Henri Rivière sur une musique de Jacques Fray.  
Edité par les Éditions du Music-Hall.
Dédicacé par Georges Henri Rivière en 1964.

Archives Nationales, n° inv. 690AP/159

Lithographie de la Revue Nègre

Signée par Paul Colin et dédicacée pour Charles Kiffer,  
grand affichiste parisien.
H. 91 cm ; Larg. 72 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh

Au lendemain de la Première Guerre mondiale,  
la musique Jazz afro-américaine se diffuse en Europe, 
alors qu’en 1925 est organisée à Paris la première 
exposition d’“art nègre”, qualifié aussi de “primitif”, 
et qui désigne en réalité tous les arts “exotiques”. 
Questionnant l’art européen et les normes culturelles 
colonialistes, il fait l’objet de collections, comme celle 
du surréaliste André Breton, conservées au Musée 
du Quai Branly.

Il influence les cubistes comme Fernand Léger,  
qui conseille à André Daven de monter au Théâtre 
des Champs-Élysées un spectacle entièrement exécuté 
par des artistes noirs. L’américaine Caroline Dudley 
constitue à New-York la troupe de vingt artistes, 
dont Joséphine Baker et Sydney Bechet. Dans ce 
bouillonnement culturel favorable, la Revue Nègre, 
faite de tableaux burlesques, de Charleston et de Jazz, 
connait un succès populaire immédiat.
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Joséphine Baker - dessin de Paul Colin

1925
Mine de plomb et pastel sur papier.
H. 29,1 cm ; Larg. 18,7 cm

MUCEM, Marseille, n° inv. 2001.3.1
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Affiche de l’exposition coloniale créée par Dransy (Jules Isnard, dit)

1931
Lithographie couleur issue d'un concours organisé par le Commissariat 
de l'Indochine pour l'exposition coloniale de 1931.  
Plusieurs affichistes sont primés (de Valério, Bellenger, Demeures).
Cette affiche est destinée à vanter une entreprise elle-même publicitaire, 
la France puissante, civilisatrice porteuse de progrès, de modernité.  
Le succès est considérable : 7 à 8 millions de visiteurs cèdent  
à l'exotisme de l'imagerie véhiculé par les affiches et les industriels  
profitent de cette formidable “vitrine” publicitaire en construisant  
des pavillons à la gloire de leur marque et de leurs produits.
Cette affiche a été imprimée en français, en allemand, en polonais. 
Dransy choisit de mettre en scène Joséphine Baker qui lève le voile  
sur deux pavillons de l'Avenue des Colonies Françaises : au premier plan 
une reconstitution du temple d'Angkor, à l'arrière-plan le grand Pavillon 
de l'Afrique Française, haut de 4 mètres.
H. 100 cm ; Larg. 62 cm

Musée des Arts Décoratifs, Paris, MAD/Cyrille Bernard, n° inv. 996.55.15

Photographie de L. Borremans

1931
Agrandissement original. Photographie prise lors de l’exposition coloniale 

de 1931. Joséphine Baker est présente sur le pavillon Pernod fils,  
disque Colombia pour dédicacer ses disques aux visiteurs.  

L’architecte du pavillon est Georges Bisson, que l'a dédicacée sous forme 
de pagode en hommage à la chanson “La petite tonkinoise”  

chantée par Joséphine Baker cette même année.
H. 27 cm ; Larg. 35 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh

Bien qu’américaine, Joséphine Baker incarne une 
africanité fantasmée par son époque, visant particuliè-
rement les femmes noires, et dont les images, parfois 
érotisantes, circulent dans la presse populaire. L’artiste 
matérialise donc les stéréotypes de l’imaginaire colonial 
européen, mais aussi les ambiguïtés d’une France 
de l’Entre-deux-guerres qui refuse la ségrégation 
mais la réduit aux pires clichés racistes et sexistes. 
On lui propose ainsi en 1931 d’être l’ambassadrice 
de l’Exposition coloniale : tel un objet de l’“art nègre”  
à la mode, et comme le sont de leur côté eskimos  
et touaregs, elle prend la pose dans les vitrines du 
Musée ethnographique du Trocadéro.
Si quelques voix s’élèvent, l’exposition attire 8 millions 
de visiteurs. À Toulouse, en 1908, un “village noir” était 
déjà exposé au Jardin des Plantes, dans la mouvance 
des “zoos humains” de l’époque.
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Carte postale de l’exposition “Village Noir”  
au jardin des plantes de Toulouse

1908
Exposition “Village Noir” au jardin des plantes  

à Toulouse 1908

AD31, Toulouse, Fonds Charles Chevillot, n° inv. 7 FI PV 191

Article de journal – Une nuit chez les sauvages

1940
Le magazine Voilà publie mensuellement  
dans ses pages un article ayant pour thématique  
“une nuit chez les sauvages”. 
Le journal y explique les mœurs et les modes de vie 
très caricaturés des civilisations extra-européennes, 
toutes regroupées sous la dénomination de “sauvages”.
H. 42 cm ; Larg. 36 cm

Musée départemental de la Résistance & de la Déportation,  
Toulouse, fond Blagnac

Article de journal – Le miroir du monde

1931
Le magazine “le miroir du monde” publie en 1931 un article 
consacré à l’exposition coloniale internationale de Paris. 
H. 42 cm ; Larg. 36 cm

Musée départemental de la Résistance & de la Déportation,  
Toulouse, fond Blagnac 1, n° inv. OP1943
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LA «REVUE NÈGRE»  
DANS SON CONTEXTE.  
REGARD SUR LA RÉCEPTION 
PAR LE PUBLIC
Des longues années de privations,  
produits du chaos engendré par la Grande 
Guerre, émergea en Europe une intense 
aspiration populaire au bien-être, à l’évasion et au plaisir. 
Dans ce contexte, le jazz, musique noire américaine, apportée 
par les troupes américaines n’eut pas de mal à se faire 
adopter. Mais au music-hall, l’arrivée de Joséphine Baker 
et de la “Revue Nègre” va ébranler le monde artistique et 
littéraire, suscitant des prises de positions assez fortes 
dans la presse, en faveur ou non, du spectacle.
Evénement artistique de l’année 1925 à Paris : de la critique 
littéraire et artistique qui s’est emparée goulûment de la 
nouveauté “Revue Nègre”, on connaît surtout l’aspect  
élogieux qui l’emporte largement sur le côté désapprobateur, 
moins connu.

STAR ADULÉE :  
L’ENTHOUSIASME,  
MARQUE DE POPULARITÉ

Dès l’avant-première, ce fut l’efferves-
cence. L’allusion au caractère sulfureux 
du spectacle dans la presse avait produit 
ses effets (26 articles parus entre le  

24 septembre et le 7 décembre 1925). Il fallut prolonger 
les deux semaines de représentations prévues au Théâtre 
des Champs Elysées (durée totale en ce lieu : 2 octobre - 
21 novembre), puis tout transporter au Théâtre de l’Etoile 
(plus petit) jusqu’au 17 décembre. L’intérêt pour Joséphine 
semble installé pour longtemps.
Deux points de vue élogieux sur le spectacle dans le journal 
Comoedia montrent l’accueil favorable envers la jeune artiste :
•  Chronique de la semaine de Gustave Fréjaville (8 octobre 

1925, p.2) : “La véritable nouveauté de ce spectacle est pour 
nous la continuité même de ses effets, le rythme entraînant 
de l’ensemble, et la valeur personnelle de plusieurs de ses 
artistes, surtout de l’étoile, Joséphine Baker. […] On est peu 
à peu saisi, entraîné, enveloppé, envoûté par ce mouvement 
forcené, cette incessante trépidation, cette frénésie continue ; 
et les tableaux qui se succèdent, dans leur ingénuité  
savoureuse, tour à tour violents et mélancoliques, nous 
transportent vraiment “ailleurs”, nous dépaysent, tandis que 
le rythme du jazz s’impose peu à peu aux spectateurs 
comme aux acteurs, s’insinue jusqu’au fond de notre être, 
et fait participer chacun de nous au mouvement des danses 
et des divertissements”. 1

•  Extrait d’article d’André Levinson (12 octobre 1925) :  
“[…] La musique naît de la danse, et quelle danse ! […..]  
Ce n’est plus la dancing-girl cocasse, c’est la Vénus noire 
qui hanta Baudelaire”. 2

La “Revue Nègre” remporta pratiquement autant de succès 
à Berlin qu’à Paris. Un certain public, dont les Krupp, alla 
la voir presque tous les jours. Après le final, le public était 
si excité qu’il envahissait le plateau et portait Joséphine 
en coulisses.

1 Chronique de la semaine de Gustave Fréjaville (8 oct. 1925, p.2).
2 Extrait d’article d’André Levinson (12 oct. 1925).

Joséphine 
Baker,

??? 
par Yao Modzinou, Président 

de La Maison de l’Afrique à Toulouse

STAR CONTESTÉE :
LE REVERS DE LA MÉDAILLE
L’accueil favorable du jazz par les populations européennes 
pouvait faire penser que se dessinaient alors pour l’Europe 
de l’après-guerre les contours d’un apport culturel valorisant 
issu de la culture noire. Encore fallait-il surmonter l’hostilité 
farouche et inébranlable des tenants de l’orthodoxie culturelle 
européenne du moment.
En France, “La Semaine Dramatique” de Robert de Flers 
de l’Académie Française 3 (Le Figaro - 16 novembre 1925) 
est exemplaire à plus d’un titre : “la Revue Nègre est un 
lamentable exhibitionnisme transatlantique qui semble nous 
faire remonter au singe en moins de temps que nous n’avons mis 
à en descendre. Je sais fort bien que des esprits ingénieux et 
délicats ont trouvé à ce divertissement une délectation secrète. 
Pour ma part, il m’a inspiré plutôt de la colère et quelque chose 
qui ressemble à de la honte… À l’instant même où elle paraît, 
elle contraint ses jambes aux cagnosités les plus affreuses, 
ses yeux à la loucherie la plus hideuse, son corps à une dislocation 
qui n’aboutit à aucun tour de force, tandis qu’elle gonfle ses joues 
à la mode des guenons qui cachent des noisettes.”
Maurice Hamel n’est pas en reste avec sa Lettre à Joséphine 
Baker publié dans ‘La Rumeur’ du 14 janvier 1928. Rubrique 
“Lettres irrévérencieuses”.
En Allemagne, pour la droite allemande, Joséphine Baker 
était une figure d’épouvante, la bête noire, une menace à 
l’idéal social et culturel aryen. A Berlin, le jour de la première 
au Theater des Westens (1928), une importante manifestation 
hostile aux Noirs fut organisée avec distribution de tracts 
par les chemises brunes. Joséphine Baker y était traitée 
d’Untermensch (sous-humaine) au comportement immoral. 
Réponse de Joséphine : “I’m not immoral, I’m only natural”.
À Munich, le spectacle programmé pour le 14 février 1929 
au Münchner Deutsches Theater fut interdit. Le jazz, “orgie 
nègre”, devrait être censuré. “Avant mon arrivée à Vienne 
(Autriche), on m’a fait une publicité extraordinaire”, dit  
Joséphine. Il lui fut, bien sûr, interdit de monter sur scène.

Les partisans du parti national-socialiste, se prenant pour 
les gardiens du temple “Culture” prétendaient que reconnaître 
en Europe la valeur de la culture noire, “primitive et sauvage”, 
c’était la fin de la Civilisation. Car, européenne par définition, 
celle-ci ne pouvait qu’être blanche, voire aryenne en  
Allemagne. “La lutte contre l’inculture nègre” devenait ainsi 
un devoir. Dans le procès de la Civilisation, les Noirs auraient 
perdu. Il faut donc les exclure. C’est une défaite de la Culture, 
car le dessein raciste demeure, même en des propos plus 
policés.
Mais Joséphine Baker au Panthéon, c’est une victoire de  
la Culture !

3 Le Figaro - 16 nov. 1925.



38 39

Photographie de Joséphine Baker

1931  
Joséphine Baker est photographiée par le studio Keyston Talbot  
pour la promotion de son spectacle Paris qui remue.
Tirage original
H. 50,5 cm ; Larg. 40 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh

Photographie de Joséphine Baker

En 1926, Joséphine pose nue dans l’atelier  
de son fidèle ami et ancien compagnon Paul Colin,  
sous l’objectif du photographe Maurice Lipnitzki.  
Dans une société colonialiste au regard biaisé, ce que l’on ne peut suggérer  
à une artiste blanche peut être proposé à la métisse Joséphine Baker.  
Mais dans cette séance photographique, où transparaît le sourire  
communicatif de la danseuse, on peut aussi lire l’humour et la complicité,  
autour de poses animales, sauvages et mystérieuses, se jouant de tous les clichés.

Collection privée, Z. Hassim
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Photographie de Joséphine Baker

1931
Affranchie des conventions sociales, 
elle est l’une des rares femmes  
de son époque à conduire.  
Ici elle pose fièrement devant  
l’un de ses cabriolets.

Collection privée, Delage Paris.
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Photographie de Joséphine Baker

L’artiste se moque des standards.  
Elle use de son image et de sa notoriété pour 
casser les codes et pose ici pour le Studio Piaz 
en costume pour homme et haut de forme.  
Elle devient ainsi l’égérie des “flappers”  
aux États-Unis, plus connues en Europe  
sous le nom de “garçonne”.
H. 9 cm ; Larg. 6.2 cm

Cinémathèque de Toulouse, Toulouse, n° inv. SP000307

Produits Bakerfix

Env. 1930
Joséphine Baker devient une égérie,  

et son image est utilisée pour de la publicité,  
comme ici pour un produit servant à fixer les cheveux.  

En rupture avec les normes traditionnelles,  
sa coiffure sera sa marque de fabrique,  

avec ses boucles plaquées et son carré court.
H. 13,5 cm ; Larg. 4 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh

Sculpture de Sébastien Tamari

1936
Cette œuvre en plâtre patiné à l’effigie de Joséphine Baker  
a été sculptée par l’artiste russe Sébastien Tamari.  
Elle montre que Joséphine Baker était également une muse  
pour les artistes de son époque. 
H. 74 cm ; Larg. 14 cm ; Prof. 17 cm

Musée des Années Trente, Boulogne Billancourt, n° inv. 1993.28.6 
© Musées de la ville de Boulogne-Billancourt - Photo Philippe Fuzeau
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Dessin d’Henri Laurens

1915
Ce dessin à la mine graphite et gouache  

est attribué à l’artiste Henri Laurens.  
Il représente, de façon déstructurée,  

la chanteuse dans une pause lascive. 
H. 22.7 cm ; Larg. 28 cm

Centre Pompidou, Paris  
Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle,  

n° inv. AM1981-20

Mobile d’Alexander Calder

1966
Sculpture de l’artiste Alexander Calder.  
L’utilisation du fil de fer et l’attache de l’œuvre sous forme de mobile  
permettent un mouvement général rendant hommage à la danseuse.
H. 100.5 cm ; Larg. 84 cm ; Prof. 21 cm

Centre Pompidou, Paris 
Musée national d'art moderne-Centre de création industrielle, n° inv. AM1518S

Si, au début du XXe siècle, la situation 
est catastrophique aux États-Unis où la 
“ligne de la couleur 1 ” est infranchissable, 
la situation est tout autre en France,  
et particulièrement à Paris. Au sortir de 
la Première Guerre mondiale, venant de 
l’empire colonial français ou des États-
Unis, des personnes à la peau noire y 
résident en tant que militaires, artistes, 
domestiques ou intellectuels – et quelquefois intellectuelles. 
Paris aime le jazz des musiciens afro-américains et les 
cabarets dansants, les artistes et les collectionneurs y sont 
fascinés par ce qu’ils appellent “art nègre 2” ou “art primitif”. 
En ces temps de liberté retrouvée et d’effervescence, 
Black is beautiful ! Non sans ambivalences, cependant.  

LES AMBIVALENCES DU GOÛT  
POUR LES «PRIMITIVISMES»
Après Gauguin, qui fut leur précurseur, Henri Matisse,  
Pablo Picasso, Georges Braque ou Fernand Léger vont,  
à partir de 1905, admirer avec d’autres l’art “des sauvages”. 
S’ils s’intéressent à des formes et des rythmes susceptibles 
d’enrichir leur pratique, ils entendent aussi se défaire  
de pesantes valeurs artistiques et idéologiques. Picasso le 
revendique clairement : “Quand j’ai découvert l’art nègre […] 
c’était pour m’opposer à ce qu’on appelait ‘beauté’ dans 
les musées 3”.

Dans un contexte où la hiérarchisation des races est validée 
par des discours pseudo scientifiques, comme il en est de 
l’Essai sur l’inégalité des races humaines de Joseph Arthur 
de Gobineau, publié en 1853, ou des considérations de  
Lucien Lévy-Brühl sur les “sociétés inférieures 4”, peu de 
spécialistes partagent l’enthousiasme des artistes dissidents. 
Parmi les premiers, Carl Einstein, allant à l’encontre de  
la condescendance ou de l’hostilité des historiens de l’art  
et des conservateurs envers la statuaire africaine, évoque 
dans Negerplastik (La Sculpture nègre), paru en 1915,  
des arts “prodigieux d’intensité”. Un an après la “Première 
exposition d’art nègre et océanien” à la galerie Devambez 
– clôturée par la première “Fête Nègre”, attirant le 
“Tout-Paris” –, les réponses à l’enquête conduite en 1920 par 
le critique d'art Félix Fénéon auprès de vingt ethnographes 
ou explorateurs, artistes ou esthéticiens, collectionneurs 
ou marchands, fournissent un édifiant état des lieux.  

Pour Salomon Reinach, conservateur 
des Antiquités nationales, “la sculpture 
sur bois des nègres est hideuse : s'y 
complaire paraît une aberration, quand 
ce n'est pas une simple fumisterie”.
Jean Guiffrey, conservateur des peintures 
au Louvre, juge qu’“il serait paradoxal 
de rapprocher les balbutiements des 
civilisations restées dans l'enfance,  

si curieux soient-ils, des œuvres les plus parfaites du génie 
humain”. Quant au collectionneur et marchand Paul Guillaume, 
dont les propos enthousiastes n’excluent pas les préjugés, 
il estime que “l'Art Nègre est le sperme vivificateur du XXe siècle 
spirituel [et que] c'est un bonheur de ce siècle d'avoir fait émerger 
de l'antique Afrique les splendeurs d'une statuaire dont le règne 
ne fait que commencer”. 

En 1923, une figure d’autorité, l’historien de l’art Elie Faure, 
s’insurge encore : “On épuise tour à tour, en quelques mois, 
l'enseignement des grandes choses mortes qui mirent vingt 
siècles à évoluer. Le Nègre remplace le Grec dans les préoccupa-
tions d'un doctrinarisme nouveau. Le pompier héroïque jette 
le casque avec dégoût pour saisir gravement le tam-tam 5.” 

Même si Marcel Griaule dénonce ironiquement l’entrée des 
objets ethnographiques “dans l'univers anhistorique de l'art 
universel et de la beauté intemporelle que les experts occidentaux 
sont les mieux à même de découvrir et d'apprécier 6”, Michel 
Leiris relatera dans L’Afrique fantôme (1934), les pillages 
scandaleux auxquels se livre la mission Dakar-Djibouti qui 
vient de “collecter” près de 3600 objets à travers l'Afrique.

LeS annéeS  
1920-1930.

L’ART NOIR  
EN CONTEXTE

par Evelyne Toussaint

1  La première mention de l’idée de color line figure ici : Frederick 
Douglass, “The Color Line”, The North American Review, 1881.

2  Le terme “nègre”, stigmatisant, est évidemment employé ici  
dans son contexte.

3 Picasso primitif, musée du Quai Branly, Paris, 2007.
4      Lucien Lévy-Bruhl, La mentalité primitive, Paris, Félix Alcan, 1922. 

Plus tard, Marcel Mauss évoquera encore l’infériorité de la “race noire” 
du fait “d’un arrêt précoce de son développement cérébral”.  
Voir : Daniel Soutif, Tyler Stovall, “Nègres. Les négritudes en mouvement”, 
in Pascal Blanchard (dir.), La France Noire. Trois siècles de présences 
des Afriques, des Caraïbes, de l’Océan Indien & d’Océanie,  
Paris, La Découverte, 2011, p. 136.

5  Elie Faure, Histoire de l'art moderne 2, Paris, Le Livre de Poche, 1964, 
p. 245-246.

6  Cité par Maurice Godelier, “Préface”, in Sally Price.  
Art primitifs ; regards civilisés, Paris, ENSBA, 2006, p.11.
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Au tout début du XXe siècle, les rapports du monde occidental 
aux “primitivismes 7” sont particulièrement équivoques, 
empreints de mépris et d’hostilité ou bien de désir et  
d’admiration comme il en est chez André Levinson en 1925 : 
“Certaines poses de Miss Baker, les reins incurvés, la croupe 
saillante, les bras entrelacés et élevés en un simulacre phallique, 
évoquent tous les prestiges de la haute statuaire nègre. Le sens 
plastique d’une race de sculpteurs et les fureurs de l’Eros 
africain nous étreignent. Ce n’est plus la dancing-girl cocasse, 
c’est la Vénus noire qui hanta Baudelaire 8”. 

Paul Colin, dont les lithographies sont publiées dans  
Le Tumulte noir, en 1927 et dont les dessins accompagnent, 
la même année, Les Mémoires de Joséphine Baker, recueillis 
et adaptés par Marcel Sauvage, crée pour sa part une image 
associant les lignes géométriques arts-déco et l’imaginaire 
primitiviste. Porteurs d’une dualité qui nous saute désormais 
aux yeux, ses dessins peuvent être vus comme des  
représentations dégradantes d’une femme-animal prise au 
piège, ou au contraire comme un revirement en négrophilie 9 
de l’imaginaire colonial dévastateur, participant d’une  
“liberté nouvelle 10” associant le corps noir et le jazz.

Chacun y va de ses fantasmes. Que ressentait Joséphine 
Baker quand Paul Poiret proclamait l’avoir transformée de 
“sauvage” en “princesse”, et que Harry Kessler écrivait des 
artistes de la Revue Nègre : “Ils sont un croisement entre 
les forêts vierges et les gratte-ciel ; de même leur musique, 
le jazz, dans sa couleur et ses rythmes. Ultramoderne et 
ultra-primitif 11” ? 

Bien qu’elle ait déclaré, en 1929, “Le charleston, les bananes, 
tout ça est fini. Compris ? Je veux maintenant être digne de Paris. 
Je veux devenir une artiste 12”, Joséphine se voit conviée l’année 
suivante, par Henri Varna, à intégrer la revue Paris qui remue 
au Casino de Paris. Elle sera la vedette “exotique” de ce 
spectacle dont l’une des séquences a pour titre “Les Colonies 
françaises” – avec pour pépite la chanson J’ai deux amours, 
écrite par Vincent Scotto –, à quelques mois de l’ouverture 
de l’Exposition coloniale de 1931 qui entend convaincre 
ses huit millions de visiteurs que “la France assure la paix 
et les bienfaits de sa civilisation à ses 60 millions d'indigènes”. 
Le bas-relief monumental sculpté par Alfred Auguste Janniot 
pour le palais de la Porte dorée 13, seul édifice permanent 
de cette Exposition, en témoigne encore aujourd’hui : 
“Dans un foisonnement de corps à demi-nus, de plantes  
tropicales et d'animaux exotiques, les sculptures du bas-relief 

sont un catalogue des richesses agricoles et minières de l'Empire, 
récoltées par les populations indigènes telles que voulait les 
représenter le discours colonial 14”. Affiches, cartes-postales, 
magazines illustrés et romans d’aventure font le reste. 

Lors de sa visite en ce haut-lieu de la puissance française, 
Joséphine Baker, que l’on voudrait à cette occasion sacrer 
absurdement “reine des colonies”, est loin des débats  
anticolonialistes portés par des intellectuels et des artistes. 
Elle ne s’associe en rien aux surréalistes distribuant le fameux 
tract “Ne visitez pas l’Exposition Coloniale” et présentant des 
objets de collections privées, notamment celles d’André Breton 
et de Paul Éluard, dans le cadre de la contre-exposition 
“La vérité sur les colonies”, organisée par la Ligue contre 
l’Impérialisme et l’Oppression coloniale. Pourtant, le 10 octobre 
1931, un journal afro-américain, The Chicago Defender, publie 
un poème qu’elle écrivit en 1930, dans lequel on mesure 
sa lucidité et sa détermination face aux aléas des mondes 
du spectacle :

[…] They said I was homely
That I danced like an ape
Then I was less homely – Cosmetics 
I was hooted
Then I was applauded – the crowd
I continued to dance - I loved jazz
I continued to sing - I loved sadness ;
my soul is sick […] 
I sing and dance still – Perseverance…

      […] Ils ont dit que j’étais laide
Que je dansais comme un singe
Puis je fus moins laide – Cosmétiques 
J’ai été huée
Puis j’ai été applaudie – la foule 
J’ai continue à danser - j’adorais le jazz 
J’ai continué à chanter - j’aimais la tristesse ; 
mon âme est malade […]
Je chante et danse encore – Persévérance... .

7  Philippe Dagen, Primitivisme. Une invention moderne,  
Paris, Gallimard, 2019, p.130.

8  André Levinson, “Paris ou New York ? Douglas + la Vénus Noire”,  
in Comoedia, 12 octobre 1925, p.2.

9  Petrine Archer-Shaw, Negrophilia. Avant-garde Paris and Black culture 
in the 1920, New York, Thames & Hudson, 2000.

10  Daniel Soutif, Tyler Stovall, “Nègres. Les négritudes en mouvement”, 
op. cit., p.138.

11  Harry Graf Kessler, cité par Terri J. Gordon, “Synesthetic Rhythms: 
African American Music and Dance Through Parisian Eyes”,  
S & F Online, n° 6.1-6.2, 2007-2008. 

12  Georges Schmitt, “Joséphine Baker passant à Paris nous dit”, Volonté, 
9 avril 1929.

13  Le MAAO deviendra en 1935 musée de la France d’Outre-mer,  
puis, en 1960, musée des Arts Africains et Océaniens, avant que  
ses collections ne rejoignent celles du musée du Quai Branly en 2003.

14  http://www.palais-portedoree.fr/fr/le-bas-relief-de-la-facade-du-
palais-de-la-porte-doree

LES PARADOXES DES MONDES DU SPECTACLE
Aux États-Unis, la Renaissance de Harlem, de 1918 à 1929, 
réunit des artistes et des auteurs afro-américains, en une 
explosion de musique, de danse, de théâtre et de poésie 15. 
Allan Locke, qui en est le théoricien, a pour conviction  
que les Noirs, artistes ou non, doivent prendre conscience 
de la beauté de leur culture et s’affranchir des préjugés  
et de la caricature16. Marcus Garvey, Aaron Douglas, Langston 
Hughes, Duke Ellington ou Bessie Smith, parmi beaucoup 
d’autres, affirment alors la singularité et la puissance de la 
création noire, en dehors des préjugés et du regard des Blancs. 

La mode est au jazz et au ragtime, et les comédies musicales 
recrutent des artistes noirs. C’est d’ailleurs parce que  
Joséphine Baker met toute son envie de danser et son goût 
pour les pitreries dans la tournée de Shuffle Along, créée 
en 1921, ou au sein du spectacle The Chocolate Dandies,  
en 1924, qu’elle est repérée par Caroline Dudley Reagan 
qui recrute les participants de La Revue Nègre parisienne 
dont Sidney Bechet, dès 1925, intègrera l’orchestre 17. 

Les musiciens américains noirs, fuyant la ségrégation  
et la prohibition, investissent en effet Paris où le jazz18  
est de plus en plus présent depuis sa diffusion en France 
en 1917 par l’orchestre militaire du 369e régiment d'infanterie 
noir américain, les Harlem Hellfighters (Combattants de l’enfer), 
sous la direction de James Reese Europe. 

Joséphine Baker est alors immergée dans la vie parisienne, 
fréquentant cabarets ou bars à la mode (Chez Bricktop ; 
Le Bœuf sur le toit ; Le Jockey…), en un tourbillon où elle peut 
croiser Ernest Hemingway, Georges Simenon, Charlotte 
Perriand, Alexandre Calder, Paul Nadar, Fred Astaire, les 
frères George et Ira Gershwin, ou Francis Scott Fitzgerald. 
Et c’est à Paris qu’un peintre afro-américain, Archibald 
Morley, peint sa toile emblématique Blues, en 1929. 

Cependant, même si pour beaucoup la “mode nègre” est un 
heureux décentrement et Paris une fête, la critique est 
aussi peu unanime qu’elle l’est pour “l’art nègre”. Dans  
Le Mercure de France, en 1926, André Rouveyre évoque la 
danse de “La Baker” comme celle “d'un être élémentaire 
qui gambade et bondit joyeusement”, dans “la joie animale 
de dépenser son ardeur”. Et il cite lui aussi Gobineau : 
“Parmi tous les arts que la créature mélanienne préfère,  
la musique tient la première place, en tant qu'elle caresse 
son oreille par une succession de sons, et qu'elle ne demande 
rien à la partie pensante de son cerveau 19”.

La jungle, les tam-tams des porteurs noirs du voyageur 
blanc endormi, la nudité et les connotations évidemment 
sexuelles de la ceinture de bananes du rôle de Fatou dans 
La Folie du Jour (1926-1927), comme dans nombre des 
spectacles de Joséphine Baker, sont autant d’attributs  
du primitivisme auquel est renvoyée une artiste née à 
Saint Louis, dans le Missouri, au début du XXe siècle. Dans 
le fantasme partagé d’un atavisme africain, le décor, la mise 
en scène, les costumes et les danses renvoient aux poncifs 
de l’imaginaire colonial et prédateur. 

Tout cela n’est pas nouveau, les exhibitions des “villages 
nègres” sont depuis longtemps associées au music-hall : 
les Folies-Bergère avaient présenté en spectacle des  
Bochimans en 1878 puis Les Pygmées de l’Afrique en 1886, 
et le Casino de Paris une troupe de Dahoméens en 1893. 

Dans ce haut-lieu de rencontre entre artistes et intellectuels 
afro-américains, caribéens, africains et français qu’est Paris20, 
se construit cependant une pensée critique et humaniste. 

Lors de l’Exposition universelle de 1900 à Paris, W.E.B. Du 
Bois, sociologue et historien noir américain, avait présenté 
avec Booker T. Washington une petite exposition passée alors 
un peu inaperçue mais fondatrice : des photographies 
montrant la vie et les réussites sociales d’Afro-Américains, 
à rebours de l’état d’esprit ambiant 21. Sur l’un des panneaux 
de cette “Exposition des Nègres d’Amérique”, figurait une 
phrase radicale et puissante, empruntée à Frederick  
Douglass : “The problem of the 20th century is the problem 
of the color line”. “Le problème du XXe siècle est le problème 
de la ligne de la couleur”.

15  Richard J. Powell, “Jazz Age Harlem and Beyond”, in Rhapsodies in Black. 
Art of the Harlem Renaissance, Londres, Hayward Gallery, 1997, p. 16.

16  À Paris, Locke fréquentera le salon littéraire tenu par les sœurs 
Nardal, d’origine martiniquaise, pouvant y croiser Léopold Sédar 
Senghor, Aimé Césaire, le peintre Henry Ossawa Tanner, l'écrivain 
Claude McKay, ou le poète Langston Hugues.

17  Le 2 octobre 1925, Robert Desnos, Francis Picabia et Blaise Cendrars 
assisteront à la première au théâtre des Champs-Élysées.

18  Daniel Soutif (dir.), Le Siècle du jazz. Art, cinéma, musique et photographie 
de Picasso à Basquiat, Paris, musée du Quai Branly/Skira Flammarion, 2009.

19  André Rouveyre, “Théâtre. Music-Halls. Jazz's-band. Noirs. 
Joséphine Baker aux Folies-Bergère”, Mercure de France,  
Tome CXC, 1er septembre 1926. 

20  Sarah Frioux-Salgas, “Voix panafricaines à Paris (1920-1950)”, 
Hommes & migrations, 2021.

21  Élikia M’Bokolo et Frédéric Pineau, “Indigènes.  
Premières présences et imaginaires coloniaux”, in Pascal Blanchard (dir.), 
La France Noire…, op. cit., p.74-75.
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AUTREMENT
Aujourd’hui, les images de Joséphine Baker acceptant d’être 
caricaturée, en rajoutant même dans les stéréotypes liés à 
son genre et à la couleur de sa peau, imposent d’être étudiées 
dans leur contexte politique, idéologique et artistique26. 

Devant sa photographie – les bananes, encore – ornant le fond 
d’un vulgaire plateau à verres27, verrons-nous un burlesque 
sublime, ou partagerons-nous l’indignation de Léopold Sédar 
Senghor lorsqu’il écrivit dans son “Poème liminaire” à Hosties 
noires, publié en 1948 : “Mais je déchirerai les rires banania 
sur tous les murs de France28” ?

Les débats qui avaient cours dans les années 1920-1930 
restent d’actualité. Nous pouvons les aborder aujourd’hui à 
l’éclairage des études de genre et des études postcoloniales, 
des mutations de l’anthropologie ou de l’histoire de l’art,  
et les artistes y ont leur part. En témoigne la fulgurante toile 
de Mickalene Thomas, Origin of the Universe I (2012), dans 
laquelle, se prenant elle-même pour modèle, cette artiste 
afro-féministe détourne L’Origine du monde (1866) de  
Gustave Courbet pour faire d’une femme à la peau noire, 
au corps magnifique et scintillant, l’origine de l’univers.

Nombre de voix s’élèvent aussi contre les préjugés raciaux : 
l’anthropologue Franz Boas publie The Mind of Primitive Man 
en 1911, à distance d’un racisme scientifique ethnocentré ; 
le Goncourt est attribué en 1921 à l’écrivain noir René Maran, 
pour Batouala, véritable roman nègre ; la Ligue Universelle 
pour la Défense de la Race Nègre est créée à Paris en 1924 ; 
l’un des premiers récits anticolonialistes de voyage, Heart 
of Darkness publié par Joseph Conrad en 1899, est traduit 
en français (Cœur des ténèbres) en 1925 ; et Lamine Senghor, 
dans son Debout les Nègres, en 1927, s’en prend “à ceux 
qui voudraient faire de nous un groupe de danseurs de 
“Charleston” et d’autres danses exotiques 22”. 

Du désir d’exotisme et de sensualité dont ils sont l’objet, 
les artistes noirs, en un formidable renversement, feront 
pour leur part une force. Ainsi, dans le Broadway du début 
des années 1920, ils s’approprient la comédie musicale 23 en 
présentant à un public blanc danses (walkaround ou cakewalk) 
et acrobaties clownesques de Minstrels sur fond de banjo 24, 
tandis qu’à Paris Joséphine Baker transforme ironiquement 
en trophée la charge raciste, sexiste et condescendante 
d’un costume de bananes. Lorsque Louis Armstrong joue 
en 1930 The Sunny side of the streets, il procède à un  
retournement magnifique de l’interdiction faite aux Noirs 
de marcher du côté ombragé de la rue 25. 

Et l’on se souviendra qu’en 1939, l’année où Billie Holiday 
chante pour la première fois à New York Strange Fruit,  
un poème de 1936 contre le lynchage, Joséphine Baker est 
recrutée par le service de renseignements de l’armée 
française. 

22  Lamine Senghor, “Debout les Nègres”, in La Voix des Nègres, n°1, 
janvier 1927.

23  Christine Dualé, “Les nuits de Harlem : Langston Hughes et l’ère du jazz”, 
in Harlem Renaissances. La modernité du New Negro, Paris,  
Riveneuve Continents, Hiver 2019/Été 2020, n° 28, p.106.

24  Diane Turquety, “Minstrels, blackfaces et vaudevilles, in Daniel Soutif (dir.), 
The Color Line. Les artistes africains-américains et la ségrégation, 
Paris, Flammarion/Musée du Quai Branly, Paris, 2016, p.65-73.

25  Makeda Moussa, “Introduction”, in Harlem Renaissances.  
La modernité du New Negro, op.cit., p.10.

26  Andrea D. Barnwell, “Like the Gypsy’s Daughter”, in Rhapsodies in Black…, 
op. cit., p.84.

27  Plateau avec Joséphine Baker, vers 1928, fer-blanc, diam. 31 cm,  
coll. Francis Hofstein. 

28  Léopold Sédar Senghor, “Poème liminaire”, Hosties noires, 1948.
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Ci-dessus, ci-contre et page précédente

Dessin de Lucien Bertaux

Décennie 1930
Lucien Bertaux est un artiste, créateur de décors et de costume de théâtre. 
Il dessine pour Joséphine Baker des tenues de scènes.
H. 6 cm ; Larg. 3.2 cm ; Prof. 1.8 cm

Collection particulière, Z. Hassim

Dessin de Lucien Bertaux

1947
Gouache sur papier. Esquisse d'une coiffure  
pour Joséphine Baker pour l'un des spectacles 
des Folies-Bergère.
H. 41 cm ; Larg. 32,5 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh
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Couverture de magazines

Décennie 1930
Joséphine Baker fait plusieurs fois la couverture du magazine Voila.

H. 42,5 cm ; Larg. 30 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh

“La Tour Eiffel est très différente de la Statue de la Liberté, 
mais quelle importance ? À quoi bon avoir la statue mais pas 
la liberté ?”, s’interroge Joséphine Baker. Car c’est une nouvelle 
liberté qu’elle trouve à Paris, devenant en moins de 10 ans 
une icône incontournable du grand public autant que de l’élite 
culturelle. 
Les photographies en témoignent, au volant de voitures, 
portant tenue d’homme et chapeau haut-de-forme. Avec 
ses cheveux courts à la garçonne, elle popularise les modes, 
notamment celle du Charleston et des robes à danser,  
plus courtes pour être plus libre de ses mouvements.  
Sans le vouloir, elle devient l’un des symboles et des modèles 
de l’émancipation des femmes des Années folles.

Elle est aussi la muse des artistes de son époque, comme 
en attestent les nombreuses œuvres qu’ils lui consacrent 
et qui contribuent à faire d’elle l’égérie des nuits parisiennes. 

Photographes, peintres, sculpteurs, écrivains, nombreux 
sont aussi ceux qui deviennent ses amants. Des auteurs, 
comme Georges Sim, dédient des livres à cette mystérieuse 
Vénus d’ébène des magazines, à cette artiste qui frappe par sa 
simplicité et sa gentillesse autant que par son indépendance 
et son humour.

Elle est enfin l’une des premières stars noires du grand public 
européen, après sa rencontre avec Pépito qui transforme 
sa carrière et son image. Amant, manager, impresario, il lance 
sa carrière au cinéma et fait d’elle un produit marketing 
d’une modernité unique pour l’époque. Ils commercialisent 
ensemble le gel BakerFix, à grand renfort de produits  
publicitaires, pour que les femmes puissent se coiffer comme 
leur idole. On crée aussi une poupée à l’effigie de l’artiste… 
D’étoile parisienne, elle devient une vedette populaire.

Pendentif

Décennie 1930
Pendentif en argent, laque et glace peinte.  
Dessiné par Jean Després et Etienne Cournault,  
il est destiné à Joséphine Baker.
Précurseur de la joaillerie art déco, Jean Després  
a influencé bon nombre de ses successeurs.
H. 6 cm ; Larg. 3.2 cm ; Prof. 1.8 cm

Musée des arts décoratifs, Paris, n° inv. 45967
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Dessin de Paul Colin

1927
Ce dessin au lavis et encre noire rehaussé  
de blanc est attribué à l’artiste Paul Colin.  
Il représente Joséphine Baker nue, de profil.  
Seule sa coiffure est reconnaissable.  
Ce dessin a servi à illustrer le livre  
Les mémoires de Joséphine Baker  
écrit par Marcel Sauvage aux éditions KRA.
H. 50 cm ; Larg. 40 cm

Musée Carnavalet, Paris, n° inv. D.14874 Dessin de Le Corbusier

1929
Dessin au crayon noir et de couleurs sur papier.  

Il est attribué à l’architecte Le Corbusier, que Joséphine Baker 
rencontre lors d’une traversée de l’Atlantique alors qu’elle revient  

d'une tournée au Brésil. Il représente Joséphine Baker  
et Le Corbusier sur une plage de Rio de Janeiro.

Ce dessin se trouvait dans un carnet de croquis réalisé par Le Corbusier.
H. 10 cm ; Larg. 13.8 cm

Fondation Le Corbusier, Paris, n° inv. FLC B4-239

Livre

1991
Livre de Jean Cocteau (Portraits d’amis et autoportraits)   

avec une présentation d’Edouard Dermit, fils adoptif de Jean Cocteau. 
Dans ce livre, un dessin de Jean Cocteau représentant Joséphine Baker.

H. 27 cm ; Larg. 21.3 cm

Fonds Cocteau de l’université Paul-Valéry, Montpellier 3, n° inv. COCA 68
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Affiche

1926
Affiche du film “la Folie du jour”. Film français réalisé par Joe Francis.  
Il s’agit d’un film muet qui reprend le spectacle des Folies-Bergère  
avec Joséphine Baker dans son propre rôle. Il n’existe aucune copie de ce film.
H. 84 cm ; Larg. 64 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh

Photographie

1934
Photographie de Joséphine Baker et Jean Gabin  

sur le tournage du film “Zouzou”
H. 17,8 cm ; Larg. 12,6 cm

Cinémathèque de Toulouse, n° inv. SF 161 (3/3)
Photographie

1934
Photographie promotionnelle prise dans le cadre de la sortie  
du film “Zouzou” dans lequel Joséphine Baker tient le premier rôle.
H. 26,5 cm ; Larg. 20,1 cm

Cinémathèque de Toulouse, n° inv. SF 161 (1/3)

Meneuse de revue à succès, Joséphine Baker est 
poussée vers le cinéma par son impresario Pépito. 
Elle incarne tour à tour Papitou (La Sirène des Tropiques), 
Zouzou, puis une jeune tunisienne dans Princesse 
Tam-Tam. S’ouvrant à la culture populaire, elle est 
érigée en véritable “Vénus noire”. Elle est alors accusée 
par sa contemporaine Paulette Nardal, femme de lettres 
et militante martiniquaise, de conforter les poncifs  
à l’égard des Noirs, et notamment des femmes 
noires, cantonnées aux limites d’un corps érotisé. 

Mais entre acceptation et détournement, qu’en est-il 
au juste ? La toute jeune Joséphine Baker répond-elle 
seulement aux injonctions d’une société et d’un public 
en quête d’exotisme facile ou, comme le clown Chocolat, 
utilise-t-elle l’humour et la caricature pour tourner 
en dérision les schémas de pensée de son époque ?

Affiche promotionnelle

1935
Affiche promotionnelle recto-verso du film “Princesse Tam-Tam”.
Comédie dramatique dans laquelle Joséphine Baker  
joue au côté d’A. Prejean. Produit par la société Aris et E. T. Greville,  
le scénario est écrit par Pepito Abattino.
H.59,5 cm ; Larg. 39,5 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh

Affiche

1945
Affiche grand format du film “Une fausse alerte”.  

Tourné en 1940 le film se déroule pendant la “Drôle de guerre”.  
Il est interrompu par l’invasion allemande  

et ne sortira sur les écrans qu’en 1945.
H. 118 cm ; Larg. 80 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh
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Perruque

1974
Perruque composée de fibres synthétiques 
marron nouées en tresses africaines. 
Créé pour son dernier spectacle à Monaco, 
cet accessoire est porté par une petite fille 
jouant le rôle de Joséphine Baker enfant.
H. 48 cm ; Larg. 17 cm

Musée national de Monaco,  
dépôt des Bains de Mer, cliché  
Noémie Margotteau, n° inv. D.D.2002.8116

Photographie

1974
Photographie en noir et blanc.  
Cliché de Joséphine Baker pris lors de sa représentation  
à Monaco en 1974.
H.17,7 cm ; Larg. 12,7 cm

Cinémathèque de Toulouse, n° inv. SP000307

Robe

1974
Robe de tulle rose entièrement brodée  

de fleurs en dentelle beige rosé.  
Ce costume a été créé pour Joséphine Baker 

lors de son spectacle à Monaco.  
Elle le portera lors de sa dernière représentation.

H. 210 cm ; Larg. 120 cm

Musée national de Monaco, dépôt des Bains de 
Mer, cliché Noémie Margotteau, n° inv. 

D.2002.9240

Danseuse et meneuse de revue adulée en France 
jusqu’aux années 1940, Joséphine Baker devient ensuite 
une star internationale. Mère de famille et endettée, 
elle continue de se produire pour nourrir sa “tribu 
arc-en-ciel”, et malgré des problèmes de santé.  
En 1974, elle monte sur scène pour une ultime revue 
à Bobino. Pleine d’ambiguïtés et de paradoxes, l’artiste 
de 68 ans se produit en robe rose à plumes et en  
combinaison à paillettes. Elle rejoue la danse sauvage 
de ses débuts, porte une perruque rappelant les coiffures 
traditionnelles africaines, et termine le spectacle en 
uniforme militaire, sur une jeep… Elle continue de jouer 
le rôle que la scène a toujours attendu d’elle, quoi qu’il 
en coûte.
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Joséphine,
BAKER,
FEMME 

DE COMBATS
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Livre

1947
Édition originale du livre de Jacques Abtey intitulé  
“La guerre secrète de Joséphine Baker”.

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh
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Joséphine Baker est l’exemple complet, 
archétypal, d’une femme ayant durant 
toute sa vie rempli, pour reprendre une 
expression maçonnique bien connue, 
“ses devoirs envers l’Humanité”. Son 
engagement n’a pas été un engagement 
intellectuel à la Zola. Sa rencontre avec la 
réalité politique n’a pas été façonnée par 
les idéologies et les écoles de pensées. 
La conscience qu’elle a eu très tôt de la “cause des autres” 
(Olivier Christin) est née de son expérience personnelle  
et s’est forgée empiriquement, au gré des épreuves et  
des circonstances et sur la base d’une vertu mue par les 
sentiments et les nécessités, parfois vitales. N’ayant reçu 
qu’une éducation scolaire très réduite, Joséphine Baker s’est 
construite par l’engagement dans son siècle, un engagement 
désintéressé, jusqu’à sa ruine et jusqu’au renoncement  
à soi-même, pour autrui. 

Le premier engagement qui affleure véritablement dans  
la vie de Joséphine Baker est un engagement patriotique. 
Lorsque la guerre éclate, comme de nombreux artistes, 
elle travaille à remonter le moral des civils et des troupes. 
Au Casino de Paris, la revue Paris-London, constituée de deux 
tours de chant de Maurice Chevalier et de Joséphine Baker, 
remplit son office et meuble le quotidien de la “Drôle de 
guerre”. Très rapidement, c’est le long de la ligne Maginot 
que Joséphine fredonne ses deux amours tandis que 
“Momo” s’égosillait à faire oublier les divergences politiques 
pour la défense de la République car “c'est encore le meilleur 
régime ici-bas”. Joséphine s’épuise dans les œuvres de 
bienfaisance, ses 4000 filleuls de guerre à qui elle envoie 
colis, lettres et œuvres dédicacées ou encore la gestion 
d’un centre d’accueil de réfugiés à la gare du Nord. Il s’agit là 
d’un engagement important mais commun à nombre  
d’artistes de l’époque, à ceci près que la fibre patriotique 
de Joséphine Baker repose sur une nationalité française 
acquise de fraîche date, à la faveur de son mariage avec 
Jean Lion le 30 novembre 1937, et sur l’idée très présente 
dans ses interviews qu’elle aurait de ce fait une dette envers 
la France. 

Présentée par David Marouani, frère 
de son impresario, à un agent de  
renseignement de l’armée, du nom de 
Jacques Abtey, Joséphine Baker va donner 
un sens nouveau à son engagement, 
loin des caméras et des galas de charité. 
Au Vésinet, à la villa Beau Chêne où  
résidait alors Joséphine Baker, elle lui fait 
part de ses intentions : “C'est la France 

qui m'a fait ce que je suis, je lui garderai une reconnaissance 
éternelle. La France est douce, il fait bon y vivre pour nous 
autres gens de couleur, parce qu'il n'y existe pas de préjugés 
racistes. Ne suis-je pas devenue l'enfant chérie des Parisiens. 
Ils m'ont tout donné, en particulier leur cœur. Je leur ai donné 
le mien. Je suis prête, capitaine, à leur donner aujourd'hui ma vie. 
Vous pouvez disposer de moi comme vous l'entendez”. Devenue 
“honorable correspondante” du renseignement militaire, 
très utile en raison de sa capacité à voyager et à faire  
des rencontres dans les soirées parisiennes sans éveiller 
les soupçons, Joséphine forme alors un duo très efficace 
avec Abtey et qui va survivre à l’invasion et la capitulation 
de la France. 

Réfugiée aux Milandes en Dordogne, elle lui donne rapidement 
une couverture sous le nom de “Jacques Hébert”, artiste de 
circonstance accompagnant Joséphine dans ses voyages. 
Dans sa propriété, la Résistance cache des armes et Joséphine 
mystifie les Allemands soupçonnant l’entreprise. En 1941, 
les deux compères sillonnent les nids d’espions, à Lisbonne, 
à Casablanca, à Marrakech, à Tanger, à Barcelone et à Madrid. 
L’engagement de Joséphine dans cette guerre de rensei-
gnement devient romanesque : les messages sont rédigés 
à l’encre sympathique et les instructions cachées dans les 
sous-vêtements d’une vedette internationale à qui personne 
n’oserait imposer une fouille à corps. 

Frappée par la maladie durant plusieurs mois, Joséphine ne 
désarme pas. Sa chambre d’hôpital sert d’écrin aux rencontres 
et aux échanges d’information. Le 11 novembre 1942, elle 
assiste convalescente à la bataille de Casablanca et à l’arrivée 
des anglo-américains. Huit jours après la venue du Général 

À LA SOURCE DES  
ENGAGEMENTS DE

Joséphine 
Baker

par Stéphane Nivet

de Gaulle, Joséphine Baker remonte sur les planches pour 
l’inauguration du Liberty Club, un foyer de soldats américains 
de couleurs qu’elle gratifie de chansons américaines, 
d’une berceuse issue de la tradition afro-américaine et 
d’un air de Gerschwin avant de conclure par J’ai deux amours, 
histoire de rappeler à son public américain que le sens  
de son engagement est aussi celui d’une française libre. 
Dès lors, jusqu’en 1944, elle se met à disposition des œuvres 
de l’armée et reverse toutes les recettes – 10 millions de 
l’époque – au bénéfice des secours aux soldats. Son périple 
la conduit à Alger, Agadir, Fez, Tunis, Benghazi, Alexandrie, 
Le Caire, Jérusalem, Haïfa, Damas et Beyrouth. Le 23 mai 
1944, elle rejoint officiellement l’armée de l’air comme 
“sous-lieutenant, rédactrice première classe, échelon  
officier de propagande”. L’engagement de Joséphine durant 
la Seconde Guerre mondiale est ainsi l’exact inverse de celui, 
en négatif, de Coco Chanel, elle aussi figure d’une femme 
à contre-courant des Années folles qui est devenue agent 
de renseignement nazi au sein de l’Abwehr. 

Mais la guerre de Joséphine n’a pas pris fin avec l’armistice 
du 8 mai 1945. Sa guerre, une guerre intime et intérieure, 
elle l’achèvera sans doute en Amérique, le 28 août 1963,  
à Washington, aux pieds du Lincoln Mémorial. Revêtue de 
son uniforme de l’armée de l’Air, paré de ses décorations 
françaises – la Légion d'honneur, la Croix de guerre,  
la Médaille de la Résistance – elle gravit fièrement les 
marches vers la tribune où elle sera ce jour-là la seule femme 
à accompagner Martin Luther King. Elle vient dire au pays 
qui l’a vu naître et qui l’a si longtemps rejeté que le moment 
de la réconciliation est venu et que la haine raciale est  
devenue anachronique. Lorsqu’elle débute son allocution 
en expliquant qu’elle vit “le plus beau jour de sa vie”, il faut 
la croire. Car l’engagement de toute sa vie se concrétise 
alors sous ses yeux, une foule mélangée “comme le poivre 
et le sel” qui aspire à la fraternité et exige l’égalité  
réelle des droits civiques. La lutte contre le racisme  
et l’antisémitisme, la lutte contre l’oppression ont été les 
engagements de toute sa vie, celle d’une artiste “Sisyphe” 
remontant inlassablement la même pierre toute sa vie. 
Elle a consacré toutes ses ressources, jusqu’au dénuement 
le plus extrême, à cette cause immense. Son engagement 
désintéressé lui a coûté. Mais comme nous l’a appris 
Camus, il faut imaginer Sisyphe heureux.
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Photographie du studio Harcourt

1940
Tirage photographique original de Joséphine Baker en uniforme militaire.

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh

Partition musicale

s. d.
Parition “Oh ! Mon Tommy ! …”. 
Partition musicale utilisée par Joséphine Baker 
lors de sa revue au Casino de Paris  
“Paris – London”.
H. 27 cm ; Larg. 17,4 cm (format fermé)

Collection CHRD/Ville de Lyon, Ar. 1220-282 –  
fonds Jean Gréa

Photographie du studio Shall 

1940
Tirage original de Joséphine Baker  

chantant devant des soldats français et anglais  
à l’occasion du nouvel an.

H. 15 cm ; Larg. 17 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh
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Document officiel - demande de visa

1943
Dans les archives du ministère de la Défense sont conservés les dossiers 
de Résistance et les états de service militaires de Joséphine Baker. 
Ici, une demande de visa de passeport pour Joséphine Freda Baker, 
avec photographies d’identités.

Service Historique de la Défense, GR 16 P 28445

Document officiel 

Archive déclassifiée 
concernant les dossiers  

de résistance  
de Joséphine Baker.

Service Historique  
de la Défense, GR 16 P 28445

Journal de marche 

Journal des marches et des opérations du groupe de liaisons  
aériennes ministérielles dédicacé par Joséphine Baker. 

Cette page illustrée relate le crash du Goéland de l’artiste sur les côtes 
corses, au moment du débarquement en Provence, et leur sauvetage 

par une compagnie de Tirailleurs sénégalais.

Service Historique de la Défense, inv. AI G 8363

Uniforme en drap bleu Louise de lieutenant féminin 
des Forces aériennes françaises libres (FAFL)

Paris, musée de l’Armée, n° inv. 2001.27.3 ; 2001.27.5 ; 2001.27.6 
Photo (C) Paris - Musée de l’Armée, Dist. RMN-Grand Palais / 
Thierry Ollivier



70 71

Carte de combattant volontaire

1952
Carte de combattant volontaire de la Résistance de Jeanne Phillipe.

MDRD, don Naudy, inv. 977.36.4

Carte de déportée

1951
Carte de déportée de Jeanne Phillipe.

MDRD, don Naudy, inv. 977.36.3

Citation 

9 février 1951
Citation pour l’attribution de la Croix de guerre avec étoile d’argent  

au nom de “Phillipe, née Bouillane, Jeanne Julie”.

Service Historique de la Défense, inv. AI G 8363

Le parcours d’artiste engagée de Joséphine Baker 
en tant “qu’honorable correspondante” d’officier 
des Forces Françaises Aériennes Libres, ne peut 
éclipser la diversité des engagements féminins dans 
la Résistance. Les femmes intègrent les rangs de la 
résistance intérieure comme boîte aux lettres, agents 
de liaison, passeuses, combattantes… Toutes risquent 
leur vie, comme Jeanne Phillipe, déportée et survivante 
de Ravensbrück.

Elles sont aussi présentes au sein de la France Libre, 
et pas seulement comme infirmières ou secrétaires, 
comme le prouvent le carnet de vol et la tenue de 
l’aviatrice Margot Duhalde. En 1944, elles sont ainsi 
plus de 3000 dans les rangs des F.F.L. Longtemps 
absentes de la mémoire comme de la Recherche 
scientifique, l’étude et la représentation de la présence 
féminine dans la Résistance sont aujourd’hui mieux 
connues grâce au travail amorcé dans les années 1970 
par des historiennes et des militantes.
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La France de 1940 n’est pas exempte 
de stéréotypes au sujet de ce que  
devraient être, en temps de guerre, les 
rôles respectifs des hommes et des 
femmes. Les études de genre sont un 
outil utile pour comprendre l’expérience 
clandestine au sein de la Résistance. 
Elles permettent aussi de relever qu’il 
n’existe pas de modalités d’engagement 
spécifiquement féminines ou masculines. Dans la résistance, 
la même fonction est remplie par des hommes ou par des 
femmes, y compris le commandement à une échelle  
générale ou plus locale. Le recrutement dans la Résistance, 
dans son aspect pragmatique, et les missions confiées 
peuvent refléter les stéréotypes de genre des cadres et 
des décideurs, mais tous s’adaptent finalement à ce que 
les uns et les autres pensent être les représentations  
de l’adversaire au sujet de la place et du rôle des femmes 
en temps de guerre. Pour brouiller les pistes, des hommes 
se choisissent des pseudonymes féminins, et réciproquement. 
La Résistance repose aussi sur l’instrumentalisation du genre 
dans l’espoir d’en tirer un avantage tactique. Le traitement 
actuel des rapports entre le genre et la mise en œuvre des 
politiques répressives, notamment l’usage de la violence 
donnée ou subie, est souvent le miroir des stéréotypes  
de notre monde contemporain. Perdurent des idées reçues : 
l’engagement résistant sous sa forme militaire, avec ou sans 
armes, aurait été l’apanage de la masculinité ; les femmes 
auraient plus facilement dupé les Allemands, parce que 
femmes ; elles auraient bénéficié d’un traitement plus 
clément de la part de la répression allemande, voire d’une 
“retenue sélective” dans l’usage de la violence : l’étude des 
dynamiques répressives démontrent globalement l’inverse. 
Les femmes sont des combattantes à l’égal des hommes. 
Elles n’ont été absentes d’aucune forme d’engagement,  
et le degré de pragmatisme du recrutement ainsi que la 
“disponibilité fonctionnelle” à l’oeuvre, rendent vaines  
les approches par pourcentage et leur ôtent tout caractère 
significatif. Citons, Andrée de Jongh, fondatrice et cheffe 
du réseau d’évasion Comète, Marie-Louise Dissard, agente 
du réseau Pat O’Leary à Toulouse puis cheffe du réseau 
Françoise travaillant pour les services secrets anglais. 

L’engagement féminin au sein des 
mouvements de résistance s’inscrit  
de manière pionnière et sur la longue 
durée : Bertie Albrecht, une des six 
femmes Compagnons de la Libération, 
pour le mouvement Combat, ou Lucie 
Aubrac pour Libération-Sud. Elles ne 
sont pas absentes des maquis : Pearl 
Witherington permet la livraison d’armes 

pour les maquisards de l’Indre. Elles s’engagent, aussi, dans 
des organisations de résistance communistes, et y perdent 
la vie, comme Olga Bancic, engagée dans les FTP-MOI de 
la région parisienne et guillotinée le 10 mai 1944 à Stuttgart.

L’identification de la résistance féminine a très longtemps  
été difficile et a fait l'objet d’un nombre restreint de travaux. 
L’un des tournants majeurs, en la matière, a été la publication 
du premier numéro de la revue Clio en 1995, sous la direction 
de François Thébaud, dans lequel Rita Thalmann fait le 
constat d’un “oubli des femmes dans l’historiographie  
de la Résistance”1. Comment l’expliquer ? Dès 1945,  
“la vision proposée par le général de Gaulle, selon laquelle 
la participation à un combat inédit, la Résistance, signale 
le résistant au regard de ses pairs, montre ses limites. 
L’économie de la reconnaissance renoue alors avec les canons 
habituels” et les itinéraires féminins ne sont guère valorisés, 
comme le remarque Catherine Lacour-Astol2. Droit de vote 
ou non, la Libération est ingrate envers les femmes et les 
normes socio-sexuées ne tardent pas à se réimposer. 
L’étude des compagnons de la Libération ou des médaillés 
de la résistance comme miroir de l’engagement résistant 
trouvent rapidement leurs limites : ce sont les hommes 
qui y sont valorisés. La construction même de la mémoire 
de la Résistance idéalise le héros masculin, le maquisard viril, 
le saboteur attaquant une Sten dans chaque main la  
Kommandantur locale. Les témoignages livrent, aussi, un 
discours biaisé. Les hommes y parlent des femmes, au détour 
d’un paragraphe exaltant leur courage indomptable, avant 
de se recentrer sur ce qu’ils considèrent être le vrai sujet : 
eux-mêmes. Deuxièmement, les témoignages publiés  
par des résistantes n’échappent pas non plus à quelques  
biais, notamment dans ce qu’ils participent à une lecture  
extrêmement personnifiée de l’engagement résistant : 

LES FEMMES
DANS LA  

RÉSISTANCE

par Guillaume Pollack

c’est l’ouvrage de Marie-Madeleine Fourcade, L’Arche de Noé 
qui tient lieu d’historique du réseau Alliance et inspirent 
les publications, de la même façon que les publications  
de Gilbert Renault tiennent lieu d’historique du réseau 
Confrérie-Notre-Dame. Ce sont des cathédrales mémorielles, 
sensibles, qui exaltent d’abord et avant tout l’engagement 
de leur auteur ou de leur autrice, du moins ce qu’ils veulent 
bien nous en dire. 
L’engagement féminin dans la Résistance doit donc être 
réinterrogé à la lumière des archives récemment ouvertes 
qui viennent compléter les témoignages publiés après la guerre 
ou accordés aux chercheurs. L’étude de la Résistance ne 
doit plus essentialiser les uns et les autres selon leur sexe 
si l’on veut comprendre le fonctionnement de cette armée 
des ombres.

1  Rita THALMANN, “L'oubli des femmes dans l'historiographie  
de la Résistance”, Clio. Femmes, Genre, Histoire [En ligne], 1 | 1995

2  Catherine Lacour-Astol, Le genre de la Résistance.  
La Résistance féminine dans le Nord de la France,  
Paris, Les Presses de Sciences Po, 2015, p.335.
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Appareil photographique miniature

Première moitié du 20e siècle
Appareil photo miniature utilisé par la Résistance.
H. 2,4 cm ; Larg. 7,2 cm

MDRD, don Christian P., inv. 983.19.1

Certificat anglais

1952
Certificat anglais  
de Service Volontaire  
au nom de Julie Philippe.
H. 15,3 cm ; Larg. 17,8 cm

MDRD, don Philippe Julie, inv. 977.36.2

Médaille anonyme  
de la Croix de guerre 

20e siècle

MDRD, inv. 2019.0.198

Médaille anonyme  
de la Légion d’honneur 

20e siècle

MDRD, inv. 2019.0.144

Tribu Arc en Ciel

1957
Livre pour enfant de Piet Worm avec les textes de Joséphine Baker et 
Jo Bouillon. Edité par le Gai Moulin. Cet ouvrage est une ode à la 
tolérance, à l’ouverture à l’autre, valeurs fortes portées par l’artiste tout 
au long de sa vie.

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh

Le 3 juin 1947, Joséphine Baker et Jo Bouillon se marient 
dans la chapelle des Milandes à Castelnaud-Fayrac, 
en Dordogne. Dès 1949, le couple ouvre au public son 
domaine et ses attractions : “Les Milandes, village du 
monde, capitale de la fraternité”. En 1954, la chanteuse 
rentre du Japon avec Akio et Teruya (Janot). Viennent 
ensuite, Jari adopté en Filande, Luis en Colombie, 
Jean-Claude, puis Moïse. En 1956, Brian et Marianne 
arrivent aux Milandes : lui est berbère, elle pied-noir. 
Suivent Koffi de Côte d’Ivoire, Mara du Venezuela,  
et enfin Noël et Stellina. La mère de famille cherche 
alors à prouver que “la haine raciale n’est pas naturelle. 
C’est une invention des hommes”.

Bouddhistes, juifs, protestants, animistes, catholiques 
ou musulmans, tous sont élevés dans la connaissance 
de leurs origines, mais fêtent aussi Noël. Les enfants 
sont ainsi le sujet de nombreux reportages. L’artiste 
refuse un film, mais écrit un livre sur sa “tribu  
arc-en-ciel”, et les enfants rencontrent les visiteurs 
du parc. 

Malgré le divorce avec Jo Bouillon, Joséphine Baker 
souhaite développer les Milandes, cherchant en 1966 
à y créer une université réservée aux étudiants africains 
défavorisés. 
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Au Musée départemental de la Résistance 
& de la Déportation de Haute-Garonne, 
que je remercie pour cet hommage 
mémoriel, je souhaite vous faire part 
également de mon analyse et de mon 
sentiment sur cet événement. 
Pour la “Tribu Arc-en-Ciel”, Joséphine 
Baker fut avant tout une mère aimante, 
protectrice et donc ferme sur notre 
éducation. Car, à ses yeux, nous sommes de futurs citoyens 
modèles de la société internationale. 
Absente du foyer de temps à autres, mais omniprésente 
une fois de retour à la maison. Au château des Milandes, 
plus précisément. Une demeure où celle-ci a créé sa petite 
ONU familiale en adoptant douze tout petits enfants, issus 
des quatre coins de la planète.
Une décision rare, consécutive à un fort désir de maternité, 
lui-même lié à un idéal de fraternité universelle par l'exemple 
vivant. Un rêve ou une utopie cependant devenus réalité 
avec le soutien de son mari, notre père donc, Jo Bouillon. 
Tous deux ont ainsi fondé une famille et un lieu où j'ai été 
élevé, avec mes sœurs et frères, dans une sorte de colonie de 
vacances permanente, colorée et naturelle, quoiqu’également 
expérimentale.  
Une communauté inconnue jusque -là, où le brassage des 
origines ethniques incarnerait aux yeux du monde une vérité 
harmonieuse et humaniste. En somme, une richesse pour 
la tolérance et la paix entre les peuples. 
Tout cela, dans le cadre plus large du domaine privé de nos 
deux parents, de grande étendue et devenu, à cette période, 
Village du Monde ainsi que Capitale (touristique, de plus) 
de la Fraternité universelle.

Un projet ambitieux, réalisé avec succès 
sur près d'une vingtaine d'années. Mais 
qui s'est lentement fracassé ensuite avec 
le départ de notre père en Argentine 
pour incompatibilité de gestion, de choix 
et surtout de caractères. La suite est 
connue : dépenses inconsidérées de ma 
mère, surfacturations non contrôlées 
par elle, pépins de santé et soucis de 

contrats artistiques ont eu raison de la création idéaliste 
de celle-ci. 
Même l'appel, au journal télévisé de l'ORTF, par Brigitte 
Bardot envers le public français, reculera l'échéance de 
quatre ans mais n'empêchera pas la ruine annoncée  
(puis prononcée) du domaine des Milandes. Et, en 1969, 
l'expulsion manu militari de sa célèbre et généreuse  
propriétaire. Une tragédie cruelle, organisée par quelques 
personnes malveillantes. Mais également rendue inévitable 
par les refus d'aides de l'État français ou de conseils avisés 
de proches de la part de Joséphine Baker. 
Qui par la suite, acceptera toutefois la main tendue vers elle 
de la princesse Grâce de Monaco. 
Aujourd'hui, il reste à notre famille Bouillon Baker un héritage 
plus précieux que notre château : les valeurs de tolérance 
et d'ouverture envers l'autre inculquées par nos parents. 
Et il reste également à tous les autres citoyens de la planète 
(notamment les plus jeunes) l'exemplarité d'une trajectoire 
lumineuse. En effet, ma mère ne se voyait pas en star mais on 
peut la comparer à une étoile. En réalité, une personne simple, 
énergique et courageuse. De plus, une âme universelle. 
En tant qu'artiste, femme et, bien sûr que Maman.  

Maman que notre famille “Arc-en-Ciel” doit désormais 
partager avec toute l'humanité.

Joséphine 
Baker :

UNIVERSELLE

par Brian Bouillon Baker

Photographie

Autour de 1949
Tirage photographique original sur papier  
carte postale.  
Objet promotionnel pour le Château des Milandes.  
Jo Bouillon est dans la piscine en forme de J  
construite dans le parc du Château,  
Joséphine Baker se tient à ses côtés.
H. 15 cm ; Larg. 10,5 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh

Photographie 

s. d.
Portrait de Joséphine Baker  

et son fils Brian Baker.

Archives départementales  
de Périgueux

Publicité 

s. d.
Publicité pour la marque de tissu Boussac.  

Elle présente les enfants de la famille Bouillon-Baker 
portant des blouses d’écoliers fabriquées dans ce tissu.

Archives départementales de Périgueux
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Photographie

Joséphine Baker et ses enfants lors de l’inauguration  
du parc du château des Milandes
©Rosemary Phillips et Samuel Roblin

Fanions 

1950
Objets publicitaires pour la promotion du parc du Château des Milandes. 

Fanions en tissus avec au recto une vue du château  
et au verso un portrait de Joséphine Baker.  

Exemplaire dédicacé par Jo Bouillon.
H. 13 cm ; Larg. 23,5 cm

Collection privée, Laurent Teboul et Nathalie Elmaleh
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L’engagement antiraciste de Joséphine 
Baker en France se fit sous l’égide de la 
Ligue internationale contre l’antisémitisme 
(Lica, actuelle Licra) au lendemain de 
la Seconde Guerre mondiale. L’artiste, la 
résistante, y fut active comme “déléguée 
générale à la propagande” durant les 
années 1950. Pour le lecteur d’aujourd’hui, 
certaines de ses déclarations peuvent surprendre. Elles 
témoignent de la persistance d’une pensée raciale, jusque 
dans les rangs des militants antiracistes. Il faut cependant 
tenter de voir plus loin.

Le 29 décembre 1953, dans la salle comble de la Mutualité, 
Joséphine Baker pouvait dire sa joie d’avoir été accueillie 
en France sans que l’on s’occupât de sa “race”. Si elle  
affirmait ne pas croire en la “supériorité de la race blanche” 
pas plus qu’en la “supériorité de la race de couleur”,  
elle se pressait d’ajouter qu’il n’y avait qu’une seule race, 
la “race humaine”… pour mieux expliquer, dans le même 
propos, que la discrimination se pratiquait “entre les gens 
d’une même race et également race contre race”. Elle pouvait 
rendre compte du Brésil comme d’un pays où “la population 
[était] mélangée entre les races rouge, jaune, noire et blanche”. 
Elle évoquait aussi la “race sémite”… Au 30e anniversaire 
de la Lica, en mai 1957, elle affirma à l’auditoire qu’elle était 
“de la race nègre, et très heureuse de l’être”. Et elle fut 
applaudie.

La faible rigueur conceptuelle de l’oratrice, au moment où 
l’Unesco venait de condamner l’idée de l’existence de races 
humaines, allait avec la simplicité et la spontanéité du  
discours. De fait, au moment où Baker s’engageait au côté 
de la Lica, le rejet des formes les plus explicites du racisme 
et de l’antisémitisme cheminait très nettement dans la  
société française. La militante portait avec une énergie  
farouche un message d’égalité et d’union des êtres humains 
qui entrait en résonnance avec une opinion hostile aux formes 
les plus évidentes du racisme. Sa propre expérience aux 
États-Unis, qui nourrissait ses discours, sidérait les foules. 
Porte-parole de la Lica, elle la rapportait lors de ses tournées 
en Amérique du Nord, en Amérique latine et en Europe.

En 1957, celle qu’elle effectua sur le 
territoire français dura quatre mois et 
connut un écho important. Son charisme 
séduisait et contribuait à faire progresser 
la cause. Un journaliste de L’Union rendait 
compte de son passage à Châlons-sur-
Marne de la manière suivante : “Grâce 
au sourire de Mme Joséphine Baker,  

la LICA a converti à l’antiracisme les Châlonnais.” Ce  
17 janvier 1957, l’invitée d’honneur fut accueillie par le préfet 
avec lequel elle arpenta la collégiale Notre-Dame-en-Vaux, 
les caves de champagne. On dut refuser du monde à sa 
conférence, dans la grande salle d’honneur de l’hôtel de 
ville. Cet accueil, en présence des autorités politiques et 
ecclésiastiques de la ville, l’afflux des habitants, se répétait 
à chaque étape de son parcours : 400 personnes à Épernay 
le 18 janvier ; 700 à Reims le 19 ; 400 à Laon le 20 ; 1500  
à Toulouse le 30 janvier, à la chambre de commerce,  
où l’accueillirent le maire, le bâtonnier, les représentants 
des associations résistantes… des centaines d’autres à Dijon 
le 1er février au palais des Ducs de Bourgogne ; à Dôle, 
Souillac, Bergerac, Périgueux, Brive-la-Gaillarde, Bordeaux, 
Montpellier, Mulhouse, Strasbourg, Luxembourg, en  
compagnie des élus du Grand-Duché…

L’oratrice dénonçait la monstruosité des préjugés de “race” 
aux États-Unis ou en République d’Afrique du Sud, sans 
perdre de vue son pays mais sans s’y attarder non plus. 
Elle se disait ainsi soucieuse de “combat[tre] la discrimination 
raciale, religieuse et sociale (…) même si [elle] la trouv[ait] 
en France”.

Cette période de tournées s’acheva en mai 1957. Le 12 mai, 
elle prononça un long discours au 30e anniversaire de la LICA, 
où elle redit son amour profond pour son pays. Elle était 
heureuse, émue, au milieu de ses amis, de ce monde militant 
auquel elle témoignait tant d’affection et qui le lui rendait 
bien. Elle expliqua qu’elle avait trouvé en France la fraternité, 
oubliant les affres liées à sa couleur : “J’ai pu oublier tout  
à coup que j’étais noire et cela, voyez-vous, cela ne m’était jamais 
arrivé dans ma vie, à 18 ans, d’oublier que j’étais noire.”

Joséphine 
Baker :

L’ANTIRACISME  
DANS LA PEAU

par Mario Stasi, 
Président de la LICRA

Joséphine Baker interpella ses contemporains autant qu’elle 
estimait pouvoir le faire, usant du succès qu’elle avait acquis 
dans ce pays, son pays, où elle avait débarqué en 1925.  
Là, son antiracisme ne pouvait être un antiracisme de rupture 
mais un antiracisme réaliste, et politique à sa manière, 
puisqu’il consista à partir à la rencontre des autorités  
publiques, des acteurs de la société civile, des citoyens. 
Elle s’adressait aux élus, aux fonctionnaires, aux militants, 
aux consciences de tous, martelant l’impératif d’égalité.  
Si elle jouait de sa célébrité et de son charme, c’est bien 
elle qui menait le jeu et contribuait effectivement, sinon à 
“convertir”, tout au moins à transmettre des principes 
d’antiracisme.

Peut-être peut-on entrevoir dans les derniers mots de son 
discours du 12 mai 1957, au terme d’une longue tournée, 
le signe qu’elle gardait les yeux grand ouverts : “Tout le monde 
regarde vers la France, cette France mesdames et messieurs, 
qui a déjà donné tant de fois l’exemple de la fraternité et qui 
peut encore le faire. Mais je vous en supplie, ne laissez pas 
penser aux gens de couleur qu’ils ont eu tort de croire en vous, 
qu’ils ont eu tort d'avoir confiance en vous. Ce serait tragique.”

Des mots sobres, mais des mots solennels, dans une 
France confrontée à la décolonisation et à l’immigration. 
Des mots pesés et engageants, enfin, de la part de celle 
qui avait tant reçu et tant donné. Ils sonnent aujourd’hui 
comme un rappel de la promesse républicaine, à l’heure 
où cette grande femme a enfin trouvé enfin sa place au 
Panthéon.
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Photographie

1957
Photographie de Joséphine Baker et Jo Bouillon avec leurs enfants 
devant une affiche pour une conférence anti-raciste 
donnée par l’artiste avec la LICA.

LICRA

Affiche

Affiche du meeting de Joséphine Baker le 4 février au cinéma Vox.  
Rue Fructidor.

LICRA

Journal le droit de vivre 

Janvier 1954
Avec la retranscription d’une conférence anti-raciste  

donnée par Joséphine Baker.

LICRA
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Joséphine,
BAKER,

ÉPILOGUE
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Sculpture

1999
Sculpture en polyester peint  

de Niki de Saint Phalle  
représentant Joséphine Baker.

H. : 54 cm ; Larg. 43,5 cm ;  
Prof. 40,3 cm

Donation de l’artiste 
Collection MAMAC, Nice,  

inv. 2001.13.62
@ Niki Charitable Art Fondation / 

Adagp, Paris, 2022
Photo : Muriel Anssens/Ville de Nice

En 1925, Joséphine Baker débarque à 
Paris avec la troupe des Black Birds 
(future troupe de la Revue nègre) aux 
côtés du clarinettiste Sidney Bechet, 
du danseur de claquettes Louis Douglas, 
de la célèbre chanteuse de blues Maud 
Forest… Elle a dix-neuf ans et elle a déjà 
tourné dans le vaudeville Shuffle Along écrit par le duo  
de musiciens afro-américains Noble Sissle et Eukie Blake, 
ou avec la troupe noire des Dixie Steppers. Elle est même 
devenue une spécialiste dans l’art du sabotage contrôlé : 
lorsqu’elle est avec les autres filles sur la ligne du chorus, 
c’est elle qui ne se souvient pas des pas, qui semble incapable 
de reproduire ce que font ses collègues danseuses dans un 
alignement parfait. 

Elle tourne en dérision la rigidité de la chorégraphie.  
Elle gonfle les joues et louche en regardant l’audience qui 
se marre. 

Dans son ouvrage sur Joséphine Baker, la sociologue 
américaine Bennetta Jules-Rosette explique que lorsque 
Baker arrive à Paris l’image du/de la sauvage est en transition. 
Cette dernière renvoie toujours à une sorte de primitivisme 
sexuel inquiétant du point de vue des européens mais aussi 
à une certaine idée de la liberté pour les avant-gardes  
artistiques.1 L’historienne franco-américaine Jennifer Anne 
Boittin explique dans son livre sur Paris et les cultures  
coloniales 2 que l’arrivée de Baker dans la capitale un peu trop 
grise et mélancolique coïncide surtout avec l’engouement 
de la société pour la Vogue nègre - un mouvement culturel 
métisse et commercial qui inclut le jazz américain, les rythmes 
syncrétiques brésiliens, les textures, dessins et ornements 
africains ou océaniens. Le libéralisme, l’exubérance, les 
dimensions commerciales et décoratives qu’affichait le 
mouvement étaient propice aux clowneries de Baker qui su 
tirer avantage des phantasmes psycho-raciaux-sexuels 
qu’elle suscitait auprès de l’intelligentsia blanche et  
bourgeoise parisienne. Pourtant sa participation à la 
construction et perpétuation des stéréotypes fut rapidement 
critiqué. En mai 1928, dans La Dépêche africaine, un mensuel 
indépendant dédié à la mise en réseau des Noirs vivant en 
métropole, l’essayiste et philosophe anti-impérialiste 
martiniquaise Paulette Nardal critique vivement la caricature 
dégradante que représente La Danse sauvage au regard 

de la variété des cultures et identités 
noires 3. Elle déplore notamment la 
perpétuation de l’exotisation des corps 
noirs portée par des performeurs et 
performeuses tels Joséphine Baker qui, 
“exposés” dans la capitale, ne servent 
qu’à amuser les Blancs. Dans le même 

article, elle reconnait pourtant l’enjeu politique de telles 
manifestations car si Baker a la capacité d’instrumentaliser 
l’imaginaire colonial, elle sait aussi le transformer. Avec 
elle, les questions de genre et de race deviennent un enjeu 
culturel, politique et social réel. Avec elle, l’inconscient 
exotique, censé procurer au public des frissons et des désirs, 
n’est plus seulement distancié par le biais des médias.  
Au contraire, il est incarné sur scène, dans ce corps de femme 
noire mobile et très agile ainsi que dans les rues de la capitale 
de l’empire colonial de manière concrète et très spectaculaire. 
Baker s’y balade habillée en haute couture avec sa guépard 
Chiquita sous les yeux horrifiés ou amusés des passants. 
Une partie de son héritage est d’ailleurs peut-être à chercher 
ici : dans l’intrication intime et ambiguë de l’art, de la  
performance et de la politique, dans l’art de défaire les idées 
préconçues par la caricature et la subversion (elle est clown 
de formation) tout en prêtant le flan (et sa poitrine dénudée) 
aux injonctions du spectacle et de la société où elle est 
immigrée. 

En 1926, Baker est à Paris depuis un an. Elle est déjà un 
agencement subversif de sexe et de race qui stimule des 
réactions d’adoration ou d’opposition. Elle se produit alors 
aux Folies-Bergère, sous la direction de Paul Derval, dans 
la revue La Folie du jour, dite aussi la “première hyper-revue 
de l’histoire du music-hall”. C’est un spectacle ambitieux 
en deux actes et quarante-cinq tableaux. Durant l’un de ces 
tableaux, sur fond de décor de forêt vierge, Joséphine apparaît 
dans les feuilles de la jungle, tel un songe. Poitrine nue, 
colliers de perles africaines autour du cou, elle a une guirlande 
de bananes en guise de jupe. Elle va d’ailleurs porter cet 
accessoire iconique de 1926 à 1936, à New-York, dans une 
performance finale aux Ziegfried Folies. Au début, l’objet est 
constitué de fac-similés de fruits en tissu de taille moyenne, 
puis les bananes sont de plus en plus dessinées, recouvertes 
d’or, et dans un style purement Art déco décadent, elles 
deviennent ultrabrillantes, boutonneuses, serties de gros 

Joséphine 
Baker :

FLASH BACK

par Marie Canet
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strass, pointues, de plus en plus érectiles. On ne peut dire 
encore aujourd’hui qui eut l’idée de cette jupe. Cocteau l’aurait 
vue, dans un rêve ; Vincente Minelli serait le designer de la 
dernière version - que Baker d’ailleurs déteste car les courbes 
des fruits y sont devenues des lames anguleuses et agressives. 

Dès le début cependant, la jupe est associée dans l’imaginaire 
des spectateurs et dans le jeu de Joséphine à une couronne 
de phallus. C’est elle qui, dès l’origine, a travaillé à son 
perfectionnement et aux modifications apportées.  
Appareillée de cet objet, elle incarne sur scène un corps 
féminin désirable et disponible, exotique. Ce corps est destiné 
en premier lieu aux yeux d’un public masculin blanc dont 
l’hétérosexualité stricte est mise en doute par l’humour 
vaudeville du costume. Quand elle danse, Baker louche. 
Plus ses fesses et ses hanches remuent et plus la ribambelle 
de phallus accrochés à sa taille s’agitent et apparaissent 
comme en érection, si bien que l’on ne sait plus si l’on doit rire 
de la caricature ou de l’envie un peu coupable pour ces fruits. 
Joséphine rit de même et regarde l’audience en signe de 
connivence. Le public présent dans la salle est habitué  
à l’exposition corporelle des peuples des colonies auxquels 
la performance de Baker fait aussi référence : les corps des 
femmes et des hommes noirs, souvent nus, regardés avec 
curiosité dans les magazines et toutes formes d’expositions 
colonialistes. Avec sa performance, Baker semble ainsi 
satisfaire les expectatives ambivalentes du regard colonial 
et sexuel en assumant d’incarner l’“autre” ethnographique, 
le corps racisé, passif, dominé. Mais la danse bigle fait rire 
car elle déroute le rapport spectatoriel unilatéral qui organise 
la salle de spectacle et qui pèse sur ce corps de femme 
marqué a priori d’un imaginaire pornographique. Loucher 
permet à Baker de détourner le centre de l’attention.  
Elle utilise d’ailleurs cette stratégie depuis le début afin de 
retourner le spectacle sur lui-même. En louchant, elle contre 
ainsi la fascination qui peut peser sur elle et transforme le 
sujet même du regard puisqu’il n’est plus vraiment question 
de ses organes à elle mais de ceux des personnes assises 
dans la salle. Au même moment, à Paris, au musée  
d’ethnographie du Trocadéro, les organes génitaux de 
Saartjie Baartman, la Vénus hottentote (1789-1815), sont 
exposés dans un bocal remplit de formol depuis près d’un 
siècle. L’exposition du corps colonisé est un dispositif de 
domination qui permet au peuple de métropole d’affirmer 

son autorité sur les peuples des marges et de se définir 
identitairement en comparaison. Baker qui possède  
instinctivement la science de ce type de regard sait se jouer, 
sans offenser, de celles et ceux qui lui permettent aussi 
d’exister dans le monde glamour du music-hall et de la 
modernité. Elle a d’ailleurs sans doutes été la première 
surprise de l’engouement des parisiens et parisiennes 
pour ses performances comme pour sa personne. Elle sait 
très bien répondre à leurs désirs, se fondre dans leurs  
attentes, flatter leur égo. 

La presse se fait régulièrement le relai de ses paroles 
comme de ses images. En 1930, elle est même nommée 
reine de l’exposition coloniale, un an avant l’inauguration  
de l’événement. Pourtant, elle est destituée de ce titre juste 
après l’ouverture de la foire en raison des nombreuses 
protestations: on dit qu’elle n’a rien à voir avec les colonies 
françaises, qu’elle est américaine, qu’elle n’a d’ailleurs 
jamais mis un pied en Afrique… Elle est vivement critiquée 
pour sa connivence avec le pouvoir et le système colonial 
– dont dépend aussi sa survie médiatique. Elle a d’ailleurs 
aussi participé à la levée des fonds pour financer la mission 
Dakar-Djibouti (1931-1933), dont le but est de collecter 
des objets en Afrique afin de compléter les collections du 
musée d’ethnographie du Trocadéro. Afin de célébrer 
l’événement, elle pose souriante pour les photographes 
devant la vitrine d’un masque du kono. Ce type d’image met 
en avant une sorte de décalage entre la nature et l’origine 
de l’objet exposé et la complicité affichée de Baker avec ce 
dispositif publicitaire national dont l’une des missions est 
de perpétuer le soutien populaire à la colonisation. Mais 
dans quelle mesure elle s’est sentie obligée d’y participer ? 
Les images de son visage, projetées sur la façade du Panthéon 
en novembre 2021, pour un autre dispositif performatif  
à valeur identitaire, a produit un effet similaire. Le décalage 
opérait entre la simplicité du discours politique et la  
complexité des enjeux culturels et historiques auxquels 
Baker a été confrontée durant toute sa vie. Sa panthéonisation 
a ré-attaché son image au pouvoir français alors qu’elle est 
revendiquée comme un modèle d’émancipation et d’activisme 
pour toute une génération de femmes en raison de son 
pouvoir, de son autonomie et de sa liberté. Avant de devenir 
une icône nationale, Baker est, et depuis longtemps,  
une icône du féminisme noir en sa qualité de militante 

pour les droits civiques, de femmes libre de ses paroles et 
de ses mouvements. Elle est aussi pionnière dans l’histoire 
de la performance et du marketing. De plus, son indépendance 
financière et son succès dans les années 30 en font aussi 
un modèle d’empouvoirment social, d’un libéralisme  
féministe conquérant - et ce, malgré la précarité qui a marqué 
les dernières années de sa vie.

En 2006, la chanteuse noire américaine Beyoncé lui rend ainsi 
un hommage médiatique très important lors des NewYork, 
Fashion Rocks. Pour cet événement caritatif retransmis en 
direct sur la chaîne de télévision CBS, Beyoncé interprète 
la chanson Déjà Vu vêtue d’une jupe de bananes fabriquée 
en satin jaune. Pour l’occasion, elle a demandé à sa mère 
de concevoir le costume comme elle le faisait déjà à l’époque 
des Destiny’s Child, alors que l’idée du spectacle Fashion 
Rocks est de proposer à des stars de l’industrie musicale 
de monter sur scène habillées par des créatrices et créateurs 
reconnu·es du monde de la mode. Au lieu de porter du  
Vivienne Westwood ou du Versace, Beyoncé se démarque 
en développant une filiation visuelle, identitaire et symbolique 
entre Joséphine Baker, sa mère et elle. Beyoncé produit ce 
jour-là un manifeste : non seulement elle refuse un usage 
porte-manteau de son corps, mais elle tresse aussi une 
filiation généalogique avec Joséphine Baker, première 
star noire internationale de l’industrie du spectacle, alors 
un peu oubliée, qui a contribué au fait que des jeunes femmes 
comme Beyoncé puissent se produire sur scène à cette 
échelle. La jupe de bananes n’est plus ici qu’un accessoire 
exotisant, elle est au contraire une forme et un emblème 
d’empouvoirement. Sur scène et à destination d’un public 
noir, Beyoncé se réapproprie et transmet un symbole de 
soumission (la jupe de bananes et les enjeux des années 30 
pour Joséphine), le réintègre dans une histoire (la culture 
musicale noire) et dans un contexte politique national et 
mondial toujours bipolarisé (l’asservissement des populations 
noires à la domination blanche). Elle produit donc un geste 
très significatif du côté de Joséphine Baker, car son hommage, 
en plus de ramener Joséphine sur la terre étasunienne, 
concerne bien l’artiste : Baker productrice d’attention, 
créatrice de forme et de sens. 

Faudrait-il imaginer deux voies principales à l’héritage  
de Joséphine Baker, avec d’un côté la célébration de  
l’intégration, du patriotisme, de la maternité, et de l’autre 
celui de l’émancipation féminine, de l’action, de la liberté 
intégrale au-delà même du plafond de verre ? Difficile à dire. 
Elle-même revendiquait a posteriori son humanisme et ses 
engagements militants comme les vraies œuvres de sa vie : 
par-là, elle plaçait sa pratique passée de la performance 
en marge de ses activités sans nier pour autant son efficacité 
politique. Avec l’âge, les mots et les symboles ont d’ailleurs 
remplacé la gestuelle érotique sans tout à fait l’effacer 
comme le montre son intervention en 1963 à la Grande Marche 
sur Washington organisée par les leaders des droits civiques. 
Elle se présente en femme-soldat-résistante-mère habillée 
de son uniforme militaire recouvert de médailles. Forte, 
bien que déjà harcelée par les huissiers, elle veut parler 
de son expérience, de son histoire, de son engagement,  
de la fraternité universelle incarnée par les douze enfants 
de races et de nationalités différentes qu’elle a adoptés.  
Et puis elle improvise et devant les milliers de personnes 
rassemblées devant le Lincoln Memorial : “Je veux que vous 
sachiez que c’est le plus beau jour de ma vie. Vous voir réunis 
aujourd’hui est un baume pour les yeux, unis comme le poivre 
et le sel comme vous devez l’être, comme j’ai toujours voulu 
que vous le soyez, comme tous les peuples de la terre  
l’ont toujours voulu. Vous êtes enfin un peuple uni. Vous êtes 
à la veille d’une victoire totale. Continuez, vous ne pouvez pas 
échouer. Le monde est avec vous.”

En regardant cette séquence historique, on comprend  
que son corps parle toujours. Elle connait intimement les 
désastres causés par le racisme, l’exclusion et la pauvreté. 
Elle les a expérimentés. Elle sait aussi le prix de la liberté. 
Et elle fait toujours image car avec elle genre, race et 
sexualité sont intimement liés. Quoiqu’elle fasse, elle était 
et est encore politique.

1  Cf, Bennetta Jules-Rosette, Josephine Baker in Art And Life:  
The Icon And the Image,University of Illinois Press, 2007.

2  Cf, Jennifer Anne Boittin, Colonial Metropolis. The Urban Grounds  
of Anti-imperialism and Feminism in Interwar Paris, Lindon & London, 
University of Nebraska Press, 2010.

3  Cf, Jane Nardal, “Pantins exotiques”, LaDépêche africaine, 1928.
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Dessin

2019
Allégorie du féminisme créée par Albane Duvillier.

Collection privée, Albane Duvillier

“Première icône noire” titre Arte dans 
son documentaire consacré à Joséphine 
Baker. “Première Marianne maçonnique”, 
“Première Marianne noire” pourrions- 
nous proclamer au Musée départemental 
de la Résistance & de la Déportation 
de la Haute-Garonne. Nous sommes 
évidemment tentés par une essentialisation au risque 
d'altérer la richesse des parcours respectifs de ces deux 
figures symboliques. Réunies un temps en ces lieux, elles 
racontent deux histoires singulières qui sollicitent mémoire, 
émotion et respect. Ce sont les talents, la personnalité,  
la vie de Joséphine Baker qui ont hissé son image et son 
histoire au rang de symbole alors que notre héroïne occitane, 
Liberté dès son origine, témoigne de la puissance visionnaire 
et utopiste de ses créateurs et des tourments de notre  
République.

Il ne fait aucun doute que Joséphine est une fille de Marianne 
et, tout particulièrement de notre Marianne. Statue porteuse 
de tous les espoirs d'une révolution oubliée, puis plongée 
dans l'anonymat et l'invisibilité, elle s'incarne dans le destin 
de cette femme noire née dans l'Amérique ségrégationiste, 
happée par la ville-lumière qu'elle a contribué à éclairer 
et qui vient de recevoir les hommages de la nation…

Comment ne pas être sensible à l'écho entre la panthéonisation 
récente de Joséphine Baker et la réhabilitation concomitante 
de la Marianne du Musée ? Si la première entre en résonance 
avec les intérêts en jeu de notre époque (intersectionnalité, 
travail mémoriel sur la décolonisation, discrimination…), 
la seconde sort de l'ombre grâce à un regard “différent” 
porté sur elle par un professeur d'histoire récemment  
retraité, peu de temps avant que soient réactivées les 
controverses liées à la mémoire de l'esclavage…

C'était il y a trois ans… On la savait imposante, étrange, 
maçonnique. Exposée dans la salle consacrée à la Résistance 
dans l'ancien musée, elle n'en était pas moins invisible…  
Sa présence en ces lieux était pourtant justifiée : elle avait 
été donnée par d'anciens résistants francs-maçons au 
Conseil général de l'époque, illustrant ainsi la part prise 
dans la Résistance des Frères du Grand Orient de France. 

Ceinte d'un sautoir maçonnique, elle 
signait son appartenance et, dans le 
même temps, affichait le lien indéfectible 
entre la République et cette obédience. 
Le professeur mit un jour un mot sur sa 
beauté farouche : de toute évidence, elle 
était noire. Cela changeait-il la donne ? 

Oui car il n'eut dès lors aucun mal à rassembler autour 
d'elle nombre de passionnés aux compétences diverses… 
1848 comme année de naissance nous la rendait d'autant 
plus précieuse… c'était une hypothèse forte, corrélée par 
des récits qui en narraient la commande, l'appel de fonds, 
la présence à ses côtés de deux drapeaux, un projet  
de banquet la célébrant, une unique photo de 1914…  
peu de choses en fait.

La grande histoire comme viatique, nous avons retracé la 
sienne. Commandée par cinq loges maçonniques toulousaines 
du Grand Orient de France pour célébrer la nouvelle République, 
deuxième du nom, on la veut de tous les combats :
•  révolutionnaire par son bonnet phrygien, son allure rebelle, 

son port altier,
•  maçonnique parce que nombre de ceux qui ont porté 

cette révolution étaient francs-maçons,
•  universelle par la profusion des symboles qui l'ornent : les 

références aux règnes minéral, végétal, animal, aux divers 
continents, aux grands mythes et à la Franc-maçonnerie 
foisonnent,

•  utopiste parce qu'elle naît de cette révolution qui ouvre  
la voie à tous les possibles et qui est condamnée en 
quelques mois par les résultats des élections donnant  
la majorité aux modérés puis par la prise de pouvoir  
de Louis-Napoléon Bonaparte.

•  noire enfin car cette décision est prise le 6 mars, soit  
le lendemain du jour où la commission “pour l'abolition 
de l'esclavage” ou Commission Schoelcher, composée 
de sept membres, tous francs-maçons, se réunit pour 
préparer le décret d' abolition,

•  Oserons-nous dire ici, féministe ? Nous ne nous y risquons 
pas : c'est une Liberté, allégorie de la République – pas 
encore une Marianne puisqu'il faudra attendre quelques 
décennies pour que l'effigie de la République rencontre son 
prénom, né en Occitanie sous la plume d'un chansonnier 
à la verve truculente…

Joséphine 
Baker :

ALLÉGORIE  
DE LA LIBERTÉ

par Jacqueline  
Fonvieille-Ferrasse
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Le gouvernement provisoire instaure le suffrage masculin 
en lieu et place du suffrage censitaire. Avancée historique 
certes mais il serait fallacieux de revendiquer pour celui-ci 
le qualificatif d'universel… Cependant, force est de constater 
qu'elle est femme sans être féminine au sens traditionnel 
du terme qui évoque un invariant féminin lourd de stéréotypes. 
Elle dérange, bouscule les canons habituels, nous toise, 
hautaine… nous savons aujourd'hui qu'elle est une esclave 
affranchie…

Voilà pour la lumière, pour la force des valeurs, pour la 
puissance des symboles. Notre Liberté portait en germe 
Joséphine. Visionnaires, ses concepteurs ont créé Marianne 
et rêvé Joséphine. On se plaît même à imaginer que  
Bartholdi ait pu la voir lors d'une visite à Toulouse en 1851. 
La première ébauche de sa Liberté proposée en 1870  
pour l'inauguration du Canal de Suez, “une paysanne 
égyptienne, coiffée du némès pharaonique” lui ressemble 
étrangement. Beaux symboles que ces liens outre-atlantique 
tissant la trame de l'avenir, souvent pour le pire, parfois 
pour le meilleur.
La suite de l'histoire sera plus sombre comme l'est toujours 
le passage du rêve à la réalité.

Joséphine Baker fera le chemin inverse quittant la dure 
réalité de la violence de la ségrégation raciale aux États-Unis 
d'Amérique, pour le rêve de liberté du Paris de l'Entre-deux 
guerres. Elle a tous les talents et, si elle accepte de s'appuyer 
sur des stéréotypes coloniaux pour asseoir sa popularité, 
elle pratique une forme d'auto-dérision qui finalement  
la protège… Les clichés les plus outranciers - danse féline 
ou ceinture de bananes – alliant exotisme et sexualité, 
mettent à jour l'artiste : elle invente le strip-tease burlesque !  
Ses grimaces, loucheries et autres clowneries agissent 
comme des mises à distance brechtiennes de ses rôles. 
Ce faisant, c'est un miroir tendu vers notre regard blanc 
qu'elle brandit… et qui la laisse indemne. “Elle a su dépasser 
la caricature pour en faire une arme d'émancipation” a écrit 
si justement Lilian Thuram à son propos. Elle pensait 
d'ailleurs que pour dépasser peurs et préjugés, il fallait 
que ceux-ci soient incarnés… incarnés c'est à dire figurés, 
interprétés, joués, personnifiés, symbolisés… Surjouant 
les pires clichés coloniaux, elle s'en libère.

Buste de la Liberté dit “Marianne Maçonnique”

Il représente une femme noire portant le bonnet phrygien :  
une esclave affranchie. Cette représentation de la Liberté  
comprend de nombreux attributs symboliques maçonniques.
Allégorie de la Liberté, ce buste est commandé par un temple maçonnique 
toulousain au lendemain des discussions sur l’abolition de l’esclavage 
dans les colonies françaises, qui intervient par décret le 27 avril 1848.  
Il y reste jusqu’en 1941, date à laquelle il est dégradé, avant de disparaître 
de l’inventaire dressé par le Comité d’investigation et d’enquêtes  
du régime de Vichy. La statue est probablement enterrée  
sur un terrain privé pendant le reste de la guerre. Elle réapparaît en 1977, 
lorsque la franc-maçonnerie toulousaine donne ce buste  
au Musée départemental de la Résistance & de la Déportation.

MDRD, n° inv. 977.22.1

Reprenons l'image du miroir et posons-nous la question : 
est-ce nous qui regardons nos statues ou nos statues qui 
nous regardent ? Ne nous renvoient-elles pas notre histoire 
figée dans la mémoire de la pierre ou du bronze ? Le plus 
éphémère des plâtres ne nous confronte-t-il pas à la fragilité 
de nos victoires, telle notre Liberté à la gueule cassée ?
Les problématiques croisées du regard et de l'incarnation 
sont la clef de la voûte de la fabrication d'une icône ou d'un 
symbole. Essentialisée par la couleur de peau aux États-Unis 
d'Amérique, Joséphine ne souffre en rien de ces regards 
européens aux accents coloniaux qui ne la concernent pas. 
Elle est certes regardée mais pas parce qu'elle est noire. 
Artiste du spectacle vivant, elle met en scène son personnage 
et en joue avec talent. Le jazz, ses amis cubistes, surréalistes 
ou couturiers seront son nouvel univers, et Joséphine – 
comme Marianne plus d'un siècle plus tôt - cristallisant 
toutes les aspirations de son époque, en devient l'incarnation.

La Marianne noire quant à elle, a été très vite soustraite aux 
regards : à peine créée, déjà obsolète… Elle était audacieuse, 
elle devient très vite clivante voire compromettante.  
Prévue pour l'ornement d'un temple maçonnique, on la croit 
encore plus discrète, remisée dans un local. Bien peu  
de plâtres de cette époque subsistent : la clandestinité  
l'a en quelque sorte sauvée. Près d'un siècle plus tard, 
c'est un nouveau regard que la France de Vichy porte sur elle, 
celui de ses sbires du Comité d'Investigations et d'Enquêtes, 
précurseur de la Milice. La mémoire collective les accuse 
d'avoir, au cours d'un inventaire et d'une saisie, jeté au sol ce 
symbole honnis et tiré une balle de pistolet dans sa poitrine.

Elle représente tout ce qu'ils combattent et qui est désormais 
proscrit : la République, la liberté, la justice, dans un contexte 
de haine viscérale envers la franc-maçonnerie.

“Là où croît le péril, croît aussi ce qui sauve” écrit Holderlin. 
Hissées au rang d'icônes, leur vie ne leur appartient plus 
et Marianne comme Joséphine, fortes de ce qu'elles incarnent, 
poussent le romanesque jusqu'au bout, portées par la grande 
histoire.

Pour Marianne, il faut “imaginer” – nous n'avons que le 
souvenir de bribes de quelques récits… - un groupe de  
résistants transportant le buste vers un faubourg pour le 
mettre à l'abri, les imaginer l'enterrer dans un jardin 
“ami”, les imaginer l'exhumer à la Libération... Enfin, pour 
la sauver de l'oubli, ils décident, avant leur propre disparition, 
d'un don au Département consigné dans un registre d'inventaire 
dans les années 70. Récemment, un nouvel élan, à la faveur 
de toutes ces énergies fédérées autour d'elle, a permis sa 
restauration et la re-connaissance qui a suivi…

Artiste engagée, Joséphine soutient le moral des troupes 
durant la “drôle de guerre” et se met naturellement au service 
de la Résistance. Son statut, sa notoriété, ses voyages offrent 
de multiples opportunités : couvertures, espionnages, 
transmission d'informations. Sous-lieutenant dans l'armée 
de l'air (elle a son brevet de pilote), elle sera décorée de  
la Légion d'honneur, de la Croix de guerre et de la Médaille 
de la Résistance. Elle sera aussi une figure de la lutte contre 
la ségrégation raciale, et c'est vêtu de son uniforme de la 
France Libre qu'elle apparaît aux côtés de Martin Luther 
King lors du célèbre discours en 1963. Cette diversité qu'elle 
incarne lui donne des ailes : volontariste, elle construit  
ce que la vie ne lui donne pas et sa tribu arc-en-ciel en est 
un formidable exemple.

De quoi nos hommages sont-ils faits ? Femmes de chair 
ou de plâtre, que nous révélez-vous de nous-mêmes ?  
Nos renoncements, nos oublis, nos négligences ?
Vous êtes notre histoire et témoignez de ce que nous avons 
oublié : la Seconde République et ce qu'elle avait de solidaire, 
de fraternel, d'humaniste… les Années folles et l'intense 
activité sociale, artistique et culturelle qui les a caractérisées. 
Deux périodes oubliées aussi parce que brutalement stoppées 
par un coup d'état pour la première, par l'onde de choc  
du krach de 1929 pour la seconde. Deux périodes qui ont 
cependant eu en commun un immense espoir et un esprit 
de joie. Combattantes victorieuses l'une et l'autre, elles nous 
rappellent un temps où l'engagement avait pour ambition 
la fraternité universelle et pour cadre la République.
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Hors-série Paris Match

Magazine Paris Match édité dans le cadre  
de l’entrée au Panthéon de Joséphine Baker.

Panthéon, Centre des Monuments Nationaux

Badge d'accréditation de la cérémonie de Panthéonisation

Badge distribué dans le cadre de l’entrée au Panthéon  
de Joséphine Baker au nom de David Madec,  

administrateur du Panthéon.

Panthéon, Centre des Monuments Nationaux
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Freda Josephine McDonald est née en 
1906, à Saint-Louis dans le Missouri, 
aux États-Unis d’Amérique, dans une 
famille métissée d’origine espagnole, 
afro-américaine et amérindienne,  
extrêmement pauvre. Son destin aurait 
dû être celui des habitants des ghettos 
noirs dans un pays où le racisme et la ségrégation étaient 
- et sont encore - un fait social majeur. Confrontée dès son 
plus jeune âge à la misère sociale et au racisme - elle a 11 ans 
lors des émeutes raciales de Saint Louis - Joséphine Baker 
va se battre, sa vie entière, contre les injustices de la vie. 

Joséphine Baker nait donc avec tout contre elle : femme, 
métisse et pauvre et dans un pays où les personnes noires 
n’ont pas de perspectives. Joséphine Baker va pourtant 
trouver les moyens de se bâtir un destin hors du commun.  
Elle se fait remarquer aux États-Unis dans une troupe 
qu’elle finit par intégrer, à force de pousser les portes  
et les fenêtres. Mais c’est en France qu’elle va connaitre  
la notoriété internationale. 

Quand elle débarque en 1925, pour venir danser dans la Revue 
Nègre au Théâtre des Champs-Élysées, elle est frappé par 
l’accueil chaleureux des Français : elle est enfin regardée 
comme une personne et non plus comme une couleur. 
Bien entendu il ne s’agit pas de dire qu’il n’y avait pas de 
racisme en France. Le racisme existe partout, dans toutes 
les sociétés humaines. Mais la France est toujours apparue 
comme bienveillante aux personnes afro-américaines,  
et Joséphine n’a pas fait exception. Bien au contraire,  
elle a tout juste 19 ans quand elle fait la conquête du cœur 
des Parisiens, et en quelques années du monde entier. 

Le 30 novembre 1937, elle épouse Jean Lion, le richissime 
sucrier créateur du célèbre bonbon la pie qui chante,  
et demande à devenir française. C’est sur cette base que 
la date de la cérémonie au Panthéon a été choisie. Elle 
songe même à se convertir au judaïsme - Jean Lion est  
le pseudonyme de Jean Lévy- et ce en pleine montée de 
l’antisémitisme. Une fausse couche viendra briser une 
union fragile, et par ailleurs Joséphine n’est pas faite pour 
la vie oisive de grande bourgeoise.

Deux ans après son mariage, la guerre 
est déclarée. Immédiatement, Joséphine 
Baker se met au service de son nouveau 
pays. Elle fait venir le capitaine Abtey 
au Vésinet où elle demeure, et lui déclare  
“La France a fait de moi ce que je suis. 
Je lui dois tout. Je lui donne ma vie. 

Faites de moi ce que voulez !” Un exemple de patriotisme 
tout à fait remarquable. Ainsi est Joséphine Baker, une femme 
libre, courageuse, engagée. Elle incarne la République des 
devoirs. 

La France qu’elle aime, et qu’elle veut défendre, parce 
qu’elle l’a accueillie à bras ouverts, c’est celle où depuis  
le 26 aout 1789 “les Hommes naissent et demeurent libres 
et égaux en droit”. 

Joséphine Baker le montrera une fois encore, après la  
capitulation, en rejoignant la Résistance dans le sillage du 
général de Gaulle et se battra jusqu’au dernier jour, pour 
libérer son pays, notre pays. Jamais elle ne se compromettra 
avec Pétain et le régime de collaboration de Vichy.

Femme engagée sur tous les fronts, contre toutes les formes 
d’injustices, elle se bat aussi contre le racisme aux États-Unis 
d’Amérique, et sera aux côtés du pasteur Martin Luther King 
lors de la marche de Washington en 1963. Elle sera la seule 
femme à y prendre la parole, en uniforme de sous-lieutenant 
de l’armée de l’air française, avec toutes ses décorations. 
Elle envoie ainsi au monde un double symbole : elle est 
aux côtés de ses sœurs et frères afro-américains mais elle 
a choisi la France, et les valeurs de la République française. 
Car Joséphine est une universaliste. Après la marche de 
Washington, un journaliste lui demande si elle est heureuse 
de représenter le peuple noir. Joséphine répond un “pardon ?” 
un peu sec. Le journaliste lui repose la question, et elle lui 
fait cette réponse sans équivoque “Mais Monsieur, il n’y a 
qu’un seul peuple, c’est le genre humain”.

OSEZ
Joséphine !

par Laurent Kupferman

Son entrée au Panthéon est une magnifique allégorie qui 
porte haut les valeurs universalistes de la République 
française. En effet, en prenant la décision de faire entrer 
Joséphine Baker dans cette institution dans laquelle  
reposent celles et ceux qui ont apporté, par leur exemple, 
une contribution exceptionnelle à l’esprit civique de la Nation, 
le président de la République, Emmanuel Macron, a bien 
réaffirmé que la République française est celle des droits 
et des devoirs, tout en étant également celle du possible. 
Et Joséphine Baker en est une parfaite incarnation. 

Joséphine Baker est aussi la mère courage qui adoptera 
12 enfants venus des 4 coins du monde, pour mettre  
en pratique cette amour de l’Humanité et de la Fraternité 
universelle. Elle fait sienne la maxime d’Antoine de 
Saint-Exupéry : “si tu diffères de moi, loin de me léser tu 
m’enrichis”.

Oui, Joséphine Baker était une utopiste ! Et alors ?  
Dans un monde qui se replie sur lui-même, dans lequel 
les communautarismes prospèrent autant que le racisme 
et l’antisémitisme, les combats de Joséphine Baker font 
plus que sens. Ils sont inspirants et modernes, comme  
le rappelait le président de la République. 

En 1973, lors de ce qui s’avèrera être sa dernière tournée 
aux États-Unis d’Amérique,  à Carnegie-Hall, alors qu’elle 
ignorait l’honneur que la France lui ferait, elle reçoit  
une très longue standing ovation. D’un geste, elle fait taire 
la salle, prend la parole et dit “Pas mal pour une petite 
noire de Saint-Louis”. Oui, c’est plus que pas mal, Madame. 
Par votre courage, vos combats, votre humanisme, vous 
êtes entrée, et de quelle manière, dans l’histoire de notre 
pays, et nous sommes heureux de pouvoir dire “Joséphine 
Baker, c’est la France que nous aimons”.
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“Héroïne de guerre. Combattante.  
Danseuse. Chanteuse. Noire défendant 
les noirs, mais d’abord femme défendant 
le genre humain. Américaine et française 
Joséphine Baker mena tant de combats 
avec liberté, égalité, gaité.”
Voilà les premiers mots du discours  
du Président de la République pour l’entrée de Joséphine 
Baker au Panthéon le 30 novembre 2021, 84 ans jour pour jour 
après son mariage avec Jo Bouillon, par lequel elle choisit la 
nationalité française. Cette entrée au Panthéon est l’occasion 
de revenir sur le processus d’une entrée au Panthéon. 

Si la décision était prise dans le passé par l’Assemblée 
Nationale, depuis la Ve République, c’est par tradition,  
le Président de la République qui décide des entrées  
au Panthéon. Il n’existe pas de critères pour le choix de  
qui entre. Il n’existe pas non plus de règle sur la régularité 
ou le nombre des cérémonies par mandat. C’est donc  
un choix personnel très engageant pour le chef de l’Etat.

Tous les Présidents qui se sont servis de cette disposition 
l'ont fait pour des messages forts. Jean Moulin, entré sur 
décision de Charles de Gaulle, est évidemment la figure de 
la Résistance. Les Justes de France, par Jacques Chirac, 
sont la reconnaissance, après celle du rôle infâme de certains 
français, de l’engagement d’autres pour la défense du genre 
humain. 

Les entrées au Panthéon peuvent se lire selon deux  
temporalités, celle de leur valeurs universelles et éternelles 
et celle du moment où les grands Hommes le deviennent. 
Marie Curie est reconnue comme une immense scientifique, 
une femme qui a fait avancer la cause des femmes, tant  
à l’Université que dans les sciences et la recherche, une 
femme qui s’est engagée comme infirmière pour monter 
au front lors du premier combat mondial. Mais quand 
François Mitterrand décide de la faire entrer au Panthéon, 
c’est aussi parce qu’elle est née polonaise et que le France 
s’engage plus avant dans la construction européenne. 
Pour Joséphine Baker, son entrée en 2021 – 46 ans après 
sa mort – introduit au Panthéon, comme pour une incantation 
à la Nation, l’engagement de la Résistance, l’engagement 
contre le racisme et pour la diversité, l’engagement pour 
la citoyenneté française.

Outre la décision du Président de la 
République, l’entrée au Panthéon se 
caractérise par une cérémonie qui, 
sans être codifiée, s’appuie sur des 
modèles : celui de l’entrée de Voltaire 
(pour qui le monument a été transformé 
d’église en Panthéon), celui de Hugo 

(qui réunit près de trois millions de personnes dans  
les rues de Paris). Le premier moment est la veillée dans 
un lieu symbolique, suivi le lendemain d’une traversée  
de Paris et de la remontée de la rue Soufflot pour ensuite 
franchir les portes monumentales du Panthéon. Initialement 
suivi par les Parisiens réunis sur le parcours, ce moment 
est désormais suivi par les médias du monde entier pour 
Joséphine Baker, avec un enthousiasme fort outre-Atlantique. 

Cette cérémonie, dont le modèle est celle mise en scène 
par Charles Garnier pour l’entrée de Victor Hugo, a vocation 
à retracer la vie, à rappeler les engagements des grands 
Hommes et manifester l’hommage de la Nation. Désormais 
organisée par le Centre des monuments nationaux, elle 
s’appuie de nos jours sur des ressorts modernes : images, 
lumières et sons. Pour l’entrée de Joséphine Baker,  
la cérémonie a débuté avec sa chanson “Me revoilà Paris”, 
comme un clin d’œil à sa vie de scène, puis la remontée  
de la rue Soufflot sur un tapis rouge, a été rythmée de  
sa chanson “Dans mon village”, en hommage à sa tribu 
Arc-en-ciel, de “J’ai deux Amours”, en référence à son choix 
de la nationalité française. Puis “Le Chant des partisans”, 
interprété par le chœur de l’Armée française a résonné en 
écho à son engagement dans la Résistance. La mobilisation 
de la musique ainsi que le cénotaphe porté par des militaires 
de l’Armée de l’Air et de l’Espace étaient symboliquement 
là pour rappeler son action dans l’armée de la Libération 
et son grade de sous-lieutenant. Des images emblématiques 
de sa carrière, de ses engagements disposés régulièrement 
tout au long de la rue ont rappelé à tous sa vie. 

La reconnaissance populaire de la personnalité en passe 
de devenir grand Homme peut se mesurer à l’audience 
des diffusions, aux applaudissements sur le parcours. 
Pour Joséphine Baker, malgré un froid glacial, la population 
réunie sur le parcours a spontanément applaudi et ovationné 
la remontée. Cette étape s’est achevée sur la place, où la vie 
et les engagements de Joséphine Baker ont été retracés  

Joséphine 
Baker  

AU PANTHÉON,
UN RÉVÉLATEUR 

DES VALEURS DE 
LA RÉPUBLIQUE

par David Madec

à travers une projection sur la façade du Panthéon, puis  
la Garde Républicaine a fait franchir au cénotaphe les deux 
portes en bronze du Panthéon – ouvertes seulement pour 
le Président de la République et pour les grands Hommes 
– comme symbole de son entrée, sur la musique, désormais 
rituelle “In Nomine Lucis” de Pascal Dusapin. S’ensuit  
le discours d’entrée – moment crucial de l’argument – 
avec pour Joséphine Baker, près de 2000 invités, puis une 
veillée dans la nef du Pantheon par la Garde Républicaine. 
Le lendemain se déroule l’inhumation dans un caveau. 
Comme pour d'autres déjà, le corps de Joséphine Baker 
ne repose pas au Panthéon. Peu importe : ce qui compte ce 
sont les valeurs qu'elle représente, celle que par cette entrée 
le Président de la République souhaite symboliquement 
revendiquer pour la République : “Elle entre ici avec tous ceux, 
qui comme elle, ont vu dans la France une terre à vivre,  
un lieu où l’on ne cesserait de se rêver ailleurs, une promesse 
d’émancipation.”

Joséphine Baker a ainsi pris place dans la cohorte des grands 
Hommes, elle y rejoint d’autres femmes Marie Curie,  
Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle-Anthonioz, d’autres 
résistants, Jean Moulin, Jean Zay, Pierre Brossolette,  
chacun des grands qui se sont engagés pour les autres. 
Par la reconnaissance de son engagement, elle devient  
un grand Homme.
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Chronologie détaillée

3 juin 1906 
Naissance de Freda Joséphine MacDonald à Saint Louis – 
Missouri. 

1916 
Joséphine Baker a 10 ans, et commence à se produire 
avec la famille Jones dans les caves, les restaurants  
et les fêtes de quartiers. 

1er au 3 juillet 1917 
À 11 ans, elle assiste aux émeutes raciales contre les Noirs 
de Saint-Louis. 

1919 
Joséphine Baker a 13 ans, et se marie avec Willie Wells. 

1921 
À 14 ans, elle se produit pour la première fois avec une troupe, 
puis part en tournée. 

Elle se marie pour la seconde fois, avec Willie Howard Baker.

1925 
Joséphine Baker a 19 ans, et fait ses débuts à Broadway 
où elle rencontre Caroline Dudley. Elle quitte New-York 
pour l’Europe, avec la troupe de la Revue Nègre. 

16 septembre 1925 
Joséphine Baker arrive au Havre en France  
à bord du transatlantique Berengaria
2 octobre 1925 
Première de la Revue Nègre au Théâtre des Champs-Élysées, 
à Paris. 

1927 
Dans “La Folie du Jour”, aux Folies Bergère, elle porte 
sa célèbre ceinture de bananes 
1931 
Joséphine Baker rencontre un succès considérable  
avec J’ai deux amours, composée par Vincent Scotto. 

Octobre 1935 
Joséphine Baker embarque à bord du Normandie  
pour une tournée aux Etats-Unis. 

30 novembre 1937 
Joséphine Baker épouse un jeune courtier, Jean Lion  
et acquiert par son mariage la nationalité française. 
1938 
Après les pogroms en Allemagne lors de la “Nuit de Cristal”, 
Joséphine Baker adhère à la LICA (Ligue Internationale 
Contre l’Antisémitisme). 

1939 
Déjà présente auprès des soldats sur le front, elle rencontre 
le capitaine Jacques Abtey et s’engage aux côtés  
de la France Libre 

1943 
Elle se produit devant les GI’s noirs américains à Casablanca 
et reprend son activité artistique au service des armées 
françaises en assurant des spectacles et des concerts, 
tout en continuant son activité de renseignement  
pour l’état-major du général de Gaulle. 

23 mai 1944 
Elle s’engage dans les Formations Féminines de l’Air 
comme “élève stagiaire rédactrice”, puis est détachée 
comme sous-lieutenant auprès de l’Etat-major de l’Air. 

5 octobre 1946 
Un décret lui attribue la médaille de la Résistance Française 
avec rosette. Elle est décorée quelques jours plus tard  
par le colonel de Boissoudy dans une clinique de Neuilly 
en présence de la fille du général de Gaulle. 

1951 
Tournée aux Etats-Unis : l’artiste refuse la ségrégation 
lors de ses concerts et décline des contrats. À Miami,  
elle se produit devant un public mixte. 

À New-York, elle porte plainte contre le Stork Club qui a 
refusé de la servir, plusieurs jours de manifestation s’en 
suivent. 

1952-1953 
Joséphine Baker se produit en Argentine puis à Cuba  
en soutient aux frères Castro. Elle est arrêtée puis relâchée 
aux États-Unis. 

28 décembre 1953 
Joséphine Baker prend la parole lors d’une conférence 
pour la LICA au Palais de la Mutualité à Paris. Elle participe 
jusqu’à sa mort à des dizaines de meetings dans le monde.

1954 
Elle rentre du Japon avec “Akio” et “Jeannot” les deux 
premiers enfants adoptés. Elle fonde sa “tribu arc-en-ciel” : 
12 enfants de toutes origines et de toutes religions. 

1956 
Participation au Congrès mondial des écrivains et artistes 
noirs à Paris. 

1957 
Par décret du 9 décembre, elle est faite chevalier  
de la Légion d’Honneur et reçoit la Croix de guerre  
avec palme sur proposition de Jacques Chaban-Delmas, 
Ministre de la Défense 

Mars 1960 
Elle est initiée en Franc-maçonnerie au sein de la Grande 
Loge féminine de France. Elle ne participe pas aux tenues 
(aux séances), “mais les valeurs étaient là”, raconte  
l’une des sœurs présente ce jour-là. 

1961 
Le général Martial Valin, ancien chef des Forces Aériennes 
Françaises Libres, lui remet solennellement ses décorations 
au château des Milandes. 

28 août 1963 
Aux côtés de Martin Luther King, Joséphine Baker  
est la seule femme à prendre la parole lors de la marche 
à Washington “pour l’emploi et la Liberté”, et contre  
la ségrégation. 

Décembre 1965 
Joséphine Baker se rend à Cuba à l’occasion de la conférence 
Tricontinentale, issue d’un mouvement tiers-mondiste 
anticolonial. 

Mai 1968 
L’artiste défile à Paris en soutien au président de Gaulle. 

1975 
Jusqu’à sa mort le 12 avril 1975 à Paris, Joséphine Baker 
continue de se produire sur scène pour subvenir aux besoins 
de ses 12 enfants, son combat le plus personnel. 

30 novembre 2021 
Entrée au panthéon de Joséphine Baker.
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