
JOSEPHINE BAKER
1906-1975
Chanteuse, danseuse, actrice, 
meneuse de revue et résistante

oséphine Baker est née en 1906 aux États-Unis. Elle est née dans une famille 
très pauvre et a commencé à travailler à 10 ans. Ses parents sont des artistes 
et elle est passionnée de danse. Elle fait partie d’un groupe d’artistes de 
rue. À 16 ans, elle décide de tenter sa chance à New York. 

Elle rencontre une femme riche qui croit en elle et qui lui propose de l’accompagner 
en France pour devenir une grande artiste. Joséphine Baker part à Paris en 1925 et 
commence ses premières représentations au Théâtre des Champs Élysées : le public 
parisien est enthousiaste et elle devient très vite une icône. De très grands artistes la 
voient comme une muse. Elle devient chanteuse et c’est à nouveau le succès, avec le 
titre inoubliable « J’ai deux amours mon pays et Paris ». 

Mais la vie de cette grande artiste ne se limite pas à la danse ou au chant : en 1939, 
elle devient française et elle s’engage dans la Résistance comme agent du contre-
espionnage pendant la Seconde Guerre Mondiale. Elle est bénévole à la Croix-Rouge 
pour venir en aide aux plus démunis et elle s’engage même dans les forces féminines 
de l’armée de l’air et participe au débarquement à Marseille en 1944.
Elle reçoit la Légion d’honneur de la part du général de Gaulle qui la consacre parmi 
les Compagnons de la Libération. 

Après la guerre, elle poursuit son engagement auprès de la Croix Rouge et s’engage 
aussi dans la lutte contre le racisme, elle soutient Martin Luther King en 1963 durant 
la Marche vers Washington. Joséphine Baker a adopté 12 enfants parce qu’elle voulait 
une grande « famille arc-en-ciel ». 
Elle meurt à Paris en avril 1975 et reçoit les honneurs militaires lors de ses obsèques.
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Un nouveau nom pour mon école 


