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Biographie

Joséphine Baker (Josephine Freda Mac Donald) est née le 3 juin 1906 à Saint-Louis dans le Missouri. Arrivée à Paris
en 1925 comme artiste de music-hall, elle devient la première vedette noire en France. En 1937, elle s’installe
aux Milandes, qu’elle achète en 1947 et dont elle sera dépossédée en 1968. Elle meurt le 12 avril 1975. Outre
sa carrière artistique, elle mène tout au long de sa vie de multiples combats pour l’égalité, la liberté et la fraternité
qui font d’elle une grande dame et, devenue citoyenne française par son mariage en 1937, une grande Française.
Son action pendant la guerre lui vaut la Croix de guerre avec palmes, la médaille de la Résistance et la Légion d’honneur.

L’ARTISTE
L’enfance de Joséphine est marquée par la pauvreté. Placée
à 8 ans chez une famille blanche qui la maltraite et dont elle s’enfuit,
elle est très tôt attirée par le spectacle et, à 12 ans, improvise un théâtre
dans la cave de sa maison. Elle fait son éducation artistique dans
les rues du Saint-Louis noir où les pas de jazz se diffusent rapidement.
Devenue serveuse, elle se joint à un groupe de musiciens de rue puis
devient l’habilleuse d’une troupe qui l’emmène en tournée à travers
les États-Unis. À force de remplacer des danseuses défaillantes,
elle décroche, en 1924, l’un des rôles principaux. Découverte
à Broadway en 1925, elle est invitée à se produire à Paris, au Théâtre
des Champs-Élysées, au sein d’une troupe baptisée La Revue nègre.

de position en faveur des droits civiques. Dans les années 1960,
les dépenses pour les Milandes la contraignent à courir le cachet.
De retour aux États-Unis à l’occasion de la Marche pour les droits
civiques, elle y connaît enfin le succès, ainsi qu’au Carnegie Hall de
New York en 1973. En 1975, elle célèbre triomphalement ses 50 ans
de carrière à Bobino. Elle meurt quelques jours plus tard.

La Revue nègre obtient un succès considérable et compte parmi
ses admirateurs Fernand Léger, Robert Desnos, Picabia ou Blaise
Cendrars. Le spectacle évoque les clichés sur la vie noire et, dans
les premiers tableaux, la gestuelle de Joséphine est essentiellement
bouffonne : elle se désarticule en dansant le charleston, gonfle
les joues, roule des yeux… Mais sa charge érotique dans le dernier
tableau va jusqu’à séduire un critique défavorable à l’art nègre,
André Levinson, qui écrit : « Ce n’est plus la dancing-girl cocasse,
c’est la Vénus noire qui hanta Baudelaire. » Objet de scandale,
elle apparaît comme une incarnation de la liberté féminine.

Métisse d’origine afro-américaine et espagnole, Joséphine passe
son enfance dans un État où la ségrégation raciale est présente et où
elle a connu l’humiliation et la violence.

Joséphine est lancée : elle devient la muse de nombreux artistes,
pose pour Picasso, Van Dongen ou Man Ray, devient l’égérie de
Paul Poiret, le couturier qui a délivré les femmes du corset. En 1926,
elle est engagée aux Folies-Bergère pour un nouveau spectacle
dont elle est la vedette, où elle exécute pour la première fois
sa célèbre danse vêtue d’une ceinture de bananes (en peluche). Après
une tournée dans toute l’Europe, elle se produit au Casino de Paris,
accompagnée d’un léopard vivant, et chante pour la première fois
« J’ai deux amours, mon pays et Paris ».
En 1936, elle tente un retour aux États-Unis mais les critiques, non
dénuées de mépris et de racisme, sont accablantes. Joséphine rentre
en France.
Pendant la guerre, elle met son talent au service de la propagande
alliée. Après-guerre, elle retourne aux États-Unis, mais se heurte
à nouveau au racisme et connaît des ennuis du fait de ses prises

LA COMBATTANTE POUR LES
DROITS CIVIQUES

En 1917, Saint-Louis connaît une violente émeute raciale dans
laquelle 39 Noirs sont tués et plusieurs milliers laissés sans abri.
Joséphine a alors 11 ans, elle n’oubliera jamais.
En dépit de son abolition le 18 décembre 1865, l’esclavage marque
durablement les mœurs américaines. Pendant la guerre de Sécession,
le Missouri, considéré comme État frontière entre le Nord et
le Sud, est déchiré par la guerre civile. Les lois Jim Crow (1876)
institutionnalisant la ségrégation raciale ne sont (pour la plupart)
abolies qu’en 1964, à la suite du mouvement pour les droits civiques.
Dans les années 1950, Joséphine soutient activement le mouvement
pour les droits civiques. Elle dénonce le racisme et la ségrégation
dans des articles et des interventions, relaie en Europe le scandale
occasionné par l’assassinat du jeune Emmett Till (1955) et
l’acquittement des deux Blancs qui avoueront plus tard en être
les auteurs. En 1963, elle participe à la Marche sur Washington pour
l’emploi et la liberté (appelée en France « Marche pour les droits
civiques »), aux côtés de Martin Luther King. Elle y rend hommage
à Rosa Parks et Daisy Bates, deux femmes qui ont été parmi
les premières à s’élever contre la ségrégation. Dans plusieurs de
ses contrats, elle exige des clauses de non-discrimination concernant
l’admission du public à ses concerts, et s’investit au service
de la Licra, donnant une première conférence sur le racisme
aux Milandes en 1957.
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LA RÉSISTANTE

LA MÈRE DE LA « TRIBU ARC-EN-CIEL »

En septembre 1939, Joséphine est recrutée par le Deuxième
Bureau et, pendant la « drôle de guerre », livre les informations
sur l’emplacement des troupes allemandes qu’elle glane auprès
des officiels qu’elle côtoie. Elle se mobilise pour la Croix-Rouge
et s’occupe du service des jouets avec l’IPSA (Infirmières pilotes
secouristes de l’armée de l’air) ainsi que d’un camp de réfugiés.

La conviction de Joséphine est que « Tous les hommes n’ont pas
la même couleur, le même langage, ni les mêmes mœurs, mais ils ont
le même cœur, le même sang, le même besoin d’amour ». Animée
par le projet d’adopter des enfants d’origines diverses et de construire
avec eux une communauté modèle, Joséphine, qui ne peut pas avoir
d’enfants, entreprend de fonder, avec son mari le chef d’orchestre Jo
Bouillon, un « Village du monde, capitale de la fraternité universelle ».

Dès l’Appel du 18 juin, elle rentre aux Milandes, cache des armes
dans la cave du château et fait installer un puissant émetteur radio
dans la grosse tour afin de communiquer avec Londres. Les Milandes
deviennent le lieu de transit des membres des Forces françaises libres
en partance vers l’Afrique.
Dénoncée, elle est envoyée au Maroc et au Portugal, d’où elle transmet
en Angleterre des informations écrites à l’encre sympathique sur
ses partitions.
Après une longue hospitalisation, elle entreprend, en 1943,
des tournées de spectacles destinés aux soldats français, britanniques
et américains basés en Afrique du Nord. Devenue l’instrument de
la propagande gaulliste en Afrique, de Gaulle lui offre une petite
croix de Lorraine en or.
En compagnie du capitaine Abtey, officier du contre-espionnage
dont elle est la couverture, elle traverse toute l’Afrique du Nord
en jeep, dormant dans des abris de fortune ou en plein désert,
et donnant des spectacles au profit de la Résistance jusqu’en Égypte,
au Proche et au Moyen-Orient.
En reconnaissance de ses services, elle est nommée sous-lieutenant
des troupes féminines auxiliaires de l’armée de l’air française.
À la Libération, elle donne des spectacles dans toute la France
pour l’armée et les hôpitaux. En Allemagne, elle découvre l’horreur
de Buchenwald et chante pour les survivants. Elle poursuit par
une tournée qui l’emmène en Suisse, en Belgique et dans les pays
scandinaves.

Pour rendre le château habitable et créer autour de lui
un véritable complexe touristique, le couple redonne vie au bourg
des Milandes : deux hôtels y sont construits, des restaurants, un golf
miniature, des terrains de volley et de basketball, un musée de
cire, des écuries, une boulangerie, une station essence, un bureau
de poste... La ferme accueille 600 poules, des vaches, des cochons,
des chiens, des paons…
À partir de 1954, au fil de ses voyages, Joséphine constitue peu à peu
sa « tribu arc-en-ciel », adoptant et amenant aux Milandes des enfants
en manque d’amour ou dans le besoin : Akio (Corée), Janot (Japon),
Jari (Finlande), Luis (Colombie), Marianne et Brahim (Algérie),
Jean-Claude, Moïse et Noël (France), Koffi (Côte d’Ivoire), Mara
(Vénézuéla) et Stellina (Maroc).
Ils vivent entourés d’amour, dans la joie et la sécurité, choyés par
des parents attentionnés, des nurses, des précepteurs qui leur
enseignent la culture de leurs pays. À la vente du château, la tribu
se réfugie à Monaco, où la princesse Grace les prend sous son aile.

En 1944, elle reçoit la Croix de guerre avec palmes.
En 1946, de nouveau hospitalisée, elle est décorée de la médaille de
la Résistance.
Le 18 août 1961, aux Milandes, lui est remise la Légion d’honneur.
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Pistes d’exploitation pédagogique

Les fiches destinées aux élèves proposent des thèmes d’étude et des pratiques articulant les principaux éléments
signalés dans la fiche Enseignant n°1 et certains aspects des programmes disciplinaires ou interdisciplinaires
du cycle 4. Chaque fiche se compose d’un court texte présentant le sujet et d’une proposition d’exercice.

FICHE ACTIVITÉ 1 (HISTOIRE / ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE)
LA TRAITE TRANSATLANTIQUE ET L’ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS
AU PROGRAMME :
• « Traites négrières et esclavage au XVIIIe siècle »
• « L’esclavage et sa trace dans l’histoire »
• « Exprimer des sentiments moraux à partir de questionnements
ou de supports variés […] »

FICHEs aCtIvItés élèvEs • CYClE 4
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Histoire / eNseiGNeMeNt MorAl et civique

La traite transatlantique et l’abolition
de l’esclavage en France et aux États-Unis

1

Histoire / eNseiGNeMeNt MorAl et civique

La traite transatlantique et l’abolition
de l’esclavage en France et aux États-Unis

JosépHiNe BAker est Née le 3 JuiN 1906 à sAiNt-louis
dANs le Missouri (étAts-uNis) d’uNe Mère AfroAMéricAiNe et d’uN père espAGNol. oN Appelle
AuJourd’Hui Afro-AMéricAiNs les desceNdANts des
esclAves AMeNés d’Afrique eN AMérique
à pArtir du 16e siècle et, dANs uN seNs plus restrictif,
ceux doNt les ANcêtres soNt Arrivés Aux étAts-uNis
à pArtir du 17e siècle.

les codes Noirs
Au 17e siècle, dans le but de limiter les abus dans
les rapports entre maîtres et esclaves dans les colonies,
sans pour autant renoncer à une source d’énormes
profits, Français et Anglais réglementent l’esclavage et
rédigent des « Codes noirs ». Ce faisant, ils le légitiment.

lA trAite trANsAtlANtique
Cette expression désigne le transfert forcé de 12 à 20 millions
d’Africains en Amérique, du 16e au 19e siècle. La traite
transatlantique est précédée, en Europe, par le commerce
d’esclaves noirs achetés par des marchands portugais et
espagnols auprès de marchands arabes afin de les faire travailler
dans les exploitations agricoles de leurs pays, et des premières
colonies portugaises au large de l’Afrique.

Les Espagnols découvrent l’Amérique en 1492.
Afin de cultiver les produits tropicaux recherchés
par l’aristocratie européenne (café, cacao, tabac…)
et d’exploiter les mines d’argent et d’or du Pérou
et du Mexique, ils ont besoin de main-d’œuvre.
Les Indiens ne sont pas assez performants, les prisonniers
et les engagés volontaires européens ne suffisent pas :
dès 1502, on commence à importer des captifs africains.

les débuts de Joséphine Baker dans la vie ne sont pas faciles :
à cette époque, aux états-unis, les gens de couleur sont à peine
considérés comme des personnes. Mais cela n’empêche pas
Joséphine d’être une petite fille joyeuse et espiègle !

les ABolitioNs
Dès 1537, le pape Paul III condamne l’esclavage, sans
effet. C’est au 18e siècle que se développe un mouvement
philosophique en faveur de son abolition, une prise
de conscience renforcée par les révoltes d’esclaves,
contemporaine de mutations économiques permettant
de se passer du système esclavagiste.

Médaillon de la société
abolitionniste britannique, 1795

Dès 1516, une dizaine d’années après la découverte
du Brésil, les Portugais y créent des plantations de canne
à sucre et importent à leur tour des captifs africains.
La folie du sucre s’empare de l’Europe.
Les Hollandais, Anglais et Français entendent bénéficier
eux aussi de ce fructueux commerce : ils s’emparent
de la plupart des îles des Antilles, où ils développent
des exploitations sucrières.

En France, la Révolution l’abolit en 1794. Il est rétabli
par Napoléon en 1802. À l’initiative de Victor Schœlcher,
la IIe République l’abolit définitivement en 1848.
L’Angleterre abolit la traite négrière en 1807,
puis l’esclavage en 1833.

En 1619, un navire hollandais débarque les premiers
esclaves noirs en Virginie (États-Unis). Au 18e siècle,
les esclaves arrivent en masse dans les États du Sud où
les champs de coton alimentent l’industrie européenne.
Pendant toute cette période, la traite a la forme d’un
commerce triangulaire : des navires partent d’Europe
pour l’Afrique où sont chargés les esclaves,
ils les transportent en Amérique d’où ils rapportent
les produits tropicaux.

TEXTES DOCUMENTAIRES : la traite transatlantique et
les abolitions de l’esclavage en France et aux USA.
EXERCICE : analyse d’extraits du Code noir, des décrets d’abolition,
de la loi du 21 mai 2001.
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Aux États-Unis, dès 1787, le statut d’homme libre
est progressivement accordé dans les États du Nord.
En 1808, le Congrès abolit la traite. En 1861 commence
la guerre de Sécession, opposant les États du Nord,
presque tous abolitionnistes, et la Confédération
des 11 États du Sud esclavagistes qui ont fait sécession.
Il y a alors 4 millions d’esclaves noirs aux États-Unis.
En 1863, la Proclamation d’émancipation du président
Lincoln libère les esclaves résidant dans les États rebelles.
En 1865, le 13e Amendement de la Constitution abolit
définitivement l’esclavage sur l’ensemble du territoire.

l’Abolition de l’esclavage,1849,
françois-Auguste Biard
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Activité

Histoire / eNseiGNeMeNt MorAl et civique

ExtRAItS DU CODE NOIR
DE MARS 1685 (ÉDIt
DU ROI DE FRANCE)
Article 12. Les enfants qui
naîtront des mariages entre
esclaves seront esclaves et
appartiendront aux maîtres
des femmes esclaves […].
Article 38. L’esclave fugitif
[…] aura les oreilles coupées et sera
marqué d’une fleur de lys à l’épaule ; s’il récidive
[…] il aura le jarret coupé et il sera marqué d’une
fleur de lys sur l’autre épaule ; et,
la troisième fois, il sera puni de mort.
Article 44. Déclarons les esclaves être meubles
et comme tels entrer dans la communauté, […]
se partager également entre les cohéritiers […].

1

Histoire / eNseiGNeMeNt MorAl et civique

La traite transatlantique et l’abolition
de l’esclavage en France et aux États-Unis

La traite transatlantique et l’abolition
de l’esclavage en France et aux États-Unis
1 à pArtir de ces textes,
propose uNe défiNitioN de l’esclAve.
quel est le coNtrAire du Mot « esclAve » ?

3

doNNe uNe défiNitioN de lA diGNité HuMAiNe.

................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

ExtRAIt DU PRÉAMBULE
DU DÉCREt DE L’ABOLItION
DE L’ESCLAVAgE DU 27 AVRIL 1848
Au nom du peuple français […].
Considérant que l’esclavage est un
attentat contre la dignité humaine ; qu’en
détruisant le libre arbitre de l’homme, il
supprime le principe naturel du droit et
du devoir ; […]

................................................................................................

................................................................................................
................................................................................................

eN quoi lA suppressioN du liBre ArBitre de l’HoMMe suppriMe-t-elle le priNcipe NAturel du
droit et du devoir ?

................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

2 eN quoi coNsiste ici
l’ABolitioN de l’esclAvAGe ?
lA coNstitutioN à lAquelle
se réfère le décret est celle
de 1793. cHercHe-lA sur
iNterNet : quels soNt les droits
NAturels et iMprescriptiBles qui
foNdeNt tous les Autres ?

ExtRAIt DU DÉCREt DU 4 FÉVRIER 1794
La Convention nationale déclare aboli l’esclavage des nègres dans
toutes les colonies : en conséquence, elle décrète que tous les
hommes, sans distinction de couleurs, domiciliés dans les colonies,
sont citoyens français et jouiront de tous les droits assurés par la
Constitution. […]

................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

ExtRAIt DE LA LOI DU 21 MAI 2001
Article 1er – La République française reconnaît
que la traite négrière transatlantique ainsi que la
traite dans l’océan Indien d’une part, et l’esclavage
d’autre part, perpétrés à partir du xV e siècle, aux
Amériques et aux Caraïbes, dans l’océan Indien
et en Europe contre les populations africaines,
amérindiennes, malgaches et indiennes constituent
un crime contre l’humanité.

4 cHercHe sur iNterNet uNe défiNitioN
Juridique du criMe coNtre l’HuMANité.
coMMeNt pourrAis-tu lA résuMer ?
à quANd reMoNte cette NotioN ?
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................

....................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................................

5

coMMeNt coMpreNdre que l’oN puisse quAlifier d’iNHuMAiNs certAiNs Actes HuMAiNs ?

................................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................
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FICHE ACTIVITÉ 2 (HISTOIRE / ANGLAIS)
LA SÉGRÉGATION RACIALE ET LES LUTTES
POUR LES DROITS CIVIQUES AUX ÉTATS-UNIS
AU PROGRAMME :
• « L’esclavage et sa trace dans l’histoire »
• « Comprendre des messages oraux et des documents sonores de
nature et de complexité variables »
• « Se familiariser aux réalités sonores de la langue et s’entraîner à
la mémorisation »
• « Mobiliser des techniques vocales et corporelles au service d’un
projet d’interprétation […] »
TEXTES DOCUMENTAIRES : la ségrégation raciale et les luttes
pour les droits civiques aux USA.
EXERCICE : écoute, étude et mémorisation de We shall overcome,
emblématique protest song, en vue d’une exécution chorale.
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2

Activité

Histoire / ANGlAis

uNe fois l’esclAvAGe ABoli, l’iNéGAlité perdure. dANs les étAts du sud,
les populAtioNs Noires, peu à peu reléGuées, se voieNt iMposer un sYstèmE légal
de séGréGAtioN. il dure près d’uN siècle, JAloNNé de luttes pour l’éGAlité des droits.
JosépHiNe BAker qui, dANs soN eNfANce, A coNNu l’HuMiliAtioN et, à 11 ANs,
A été le téMoiN de violeNtes éMeutes rAciAles à sAiNt-louis,
Y partICIpE aCtIvEmEnt : EllE dénonCE lE raCIsmE
et lA séGréGAtioN à trAvers des Articles et
des iNterveNtioNs, relAie eN europe le scANdAle
occAsioNNé pAr l’AssAssiNAt du JeuNe eMMett
till (1955) et l’AcquitteMeNt des deux BlANcs qui
AvoueroNt plus tArd eN être les Auteurs, pArticipe
à lA MArcHe pour les droits civiques de 1963.
séGréGAtioN léGAle et séGréGAtioN de fAit
Les États esclavagistes ont perdu la guerre mais le racisme n’a pas disparu :
dans leur écrasante majorité, les Blancs y sont persuadés que les Noirs leur
sont inférieurs.
Après une brève période où des Noirs accèdent à des fonctions politiques,
les anciens esclavagistes reviennent au pouvoir. Ils s’appuient sur
le Ku Klux Klan, une association fondée en 1865, qui entend récupérer
par la violence la suprématie blanche perdue. Une alliance politique
se noue entre, d’un côté, les grands propriétaires terriens, les industriels
et les négociants, et les Blancs pauvres en concurrence économique
avec les Noirs, de l’autre.

Entre 1890 et 1917, les lois Jim Crow organisent la séparation sociale
entre Noirs et Blancs. D’abord dans les moyens de transport, puis dans
les autres lieux publics, les écoles, les lieux de résidence, les hôpitaux...
À Memphis (tennessee), en 1927, une automobiliste blanche accidentée
meurt car les ambulanciers sont noirs et les Noirs n’ont pas le droit de
toucher une femme blanche.

distributeur d’eau réservé aux
« gens de couleur » en 1939 aux états-unis.
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La ségrégation raciale et les luttes
pour les droits civiques aux États-Unis

La ségrégation raciale et les luttes
pour les droits civiques aux États-Unis

une cérémonie du ku klux klan
en 1922.

uNe loNGue lutte
Au début du 20e siècle, le sociologue noir Du Bois appelle à lutter contre
l’injustice faite aux Noirs. Des mouvements se créent, dont la NAACP
(National Association for the Advancement of Colored People, 1909).
Après la Seconde guerre mondiale, l’horreur inspirée par le racisme nazi
et l’engagement d’un million d’Afro-Américains dans le conflit ouvrent
des perspectives favorables et, en 1954, un arrêt de la Cour suprême
interdit la ségrégation dans les écoles.

Le mouvement pour les droits civiques naît symboliquement le 1er décembre
1955, lorsque Rosa Parks, une couturière, refuse de céder sa place
à un Blanc dans un bus de Montgomery (Alabama). En 1957, le pasteur
Martin Luther King crée la SCLC (Southern Christian League Conference),
prônant la désobéissance civile et la non-violence « pour abattre Jim Crow ».
Les marches et les sit-in de protestation se multiplient.
En juin 1963, le président Kennedy déclare que « la race n’a pas de place
dans la vie et dans le droit du pays » mais ne parvient pas à obtenir le vote
d’une loi. Le 28 août 1963, la Marche sur Washington pour l’emploi et
la liberté réunit 200 000 personnes autour de Martin Luther King qui
y prononce le célèbre discours « I have a dream ». Joséphine Baker
y fait l’éloge de Rosa Parks et Daisy Bates, une journaliste qui a joué
un rôle décisif dans la lutte contre la ségrégation dans les écoles.

En dépit d’une loi de 1875 interdisant
la ségrégation, en 1896, la Cour suprême
la déclare constitutionnelle si des
conditions égales sont offertes à chaque
race. Mais de ce principe Separate but
equal, seule la première partie
fut mise en œuvre.
À partir des années 1890, les lynchages
se multiplient. Dans le Sud, des lois
inspirées par les suprémacistes blancs
interdisent peu à peu aux Noirs
l’accès au vote, c’est-à-dire l’exercice
de leurs droits civiques. Une partie
de la population noire émigre vers les
villes industrielles du Nord (200 000
personnes entre 1890 et 1910, 6 500 000
entre 1910 et 1970). La ségrégation n’y
est pas légale mais elle existe de fait :
les Noirs vivent dans des quartiers
réservés (colored districts), occupent
les emplois les plus modestes.
De violentes émeutes raciales éclatent.

> lors de la marche des droits
civiques de Washington, Joséphine
Baker porte son uniforme
des forces françaises libres,
sa légion d’honneur et
ses décorations de guerre.

Le 2 juillet 1964, le Civil Rights Act
met fin à la ségrégation : il rend illégale
la discrimination selon la race, la religion,
le sexe ou l’origine nationale dans
les bâtiments publics, dont les écoles, dans
les pratiques d’embauche et le processus
électoral.

> Joséphine Baker milite pour l’égalité des droits : par exemple,
en 1963, elle participe et prend la parole lors de la Marche pour
les droits civiques organisée aux états-unis par Martin luther king.
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Histoire / ANGlAis

La ségrégation raciale et les luttes
pour les droits civiques aux États-Unis
1 cette lettre A été écrite pAr
JosépHiNe BAker à MArtiN lutHer
kiNG, eN NoveMBre 1963. lis-lA
AtteNtiveMeNt puis trAduis-lA.

.............................................................................
............................................................................
...........................................................................
..........................................................................
.........................................................................
........................................................................

November 26,
1963
The Reverend
Martin
Southern Christian Luther King
Leadership
334 Auburn
Conference
Avenue, N.E.
Atlanta 3,
Georgia
Dear Dr. King
:
I am now leaving
for France
I will be back
to be with
my children.
here in a few
I am, as ever,
weeks, and
I want you
at your disposal
Campaign. We
to know
concerning
cannot stop
the Civil Rights that
now
our efforts.
Our late beloved – on the contrary,
along with
President Kennedy we must double
so many heroes
died for
not be in vain.
of our race,
and their deaths this,
must
I am with all
of you with
not forget
my heart and
this because
soul, and I
now, more than
needs good
ask that you
will, sincerity
ever, this
great nation
and faithfulne
ss.
We are not
at the end
of our tribulatio
we are united
ns, but so
we
long as
greatest strenght will succeed. Remember
that unity
– without it
in our
there cannot
be a solid
victory.

.......................................................................

Most sincerely
yours,

......................................................................

Josephine Baker

..

......................................................................

...

.......................................................................................................................................................................

....

......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.................
......................................................................................................................................................................................................................
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Pistes d’exploitation pédagogique

Les fiches destinées aux élèves proposent des thèmes d’étude et des pratiques articulant les principaux éléments
signalés dans la fiche Enseignant n°1 et certains aspects des programmes disciplinaires ou interdisciplinaires
du cycle 4. Chaque fiche se compose d’un court texte présentant le sujet et d’une proposition d’exercice.

FICHE ACTIVITÉ 3 (HISTOIRE DES ARTS / ARTS PLASTIQUES)
L’ART NÈGRE ET SON INFLUENCE DANS
LA CRÉATION ARTISTIQUE
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JOSÉPHINE BAKER

Activité

L’art nègre et son influence
dans la création artistique

AU PROGRAMME :
• « De la Belle Époque aux « Années folles » : l’ère des avant-gardes
(1870-1930) »
• « Hybridation, métissage et mondialisation dans la pratique
artistique »

l’Art NèGre et les peiNtres
Mêlant sans distinction les différentes civilisations de
l’Afrique sub saharienne, ce qu’on appelle à l’époque l’art
nègre a été découvert par le public et les artistes français
au début du 20e siècle. À la recherche d’une libération
de l’art, les artistes d’avant-garde s’enthousiasment
pour les formes des objets africains, indépendamment
de leur signification (notamment religieuse) dans leurs
civilisations d’origine.

TEXTE DOCUMENTAIRE : l’art nègre et son influence
en peinture.

JOSÉPHINE BAKER
Activité

3 Histoire des Arts/Arts plAstiques

L’art nègre et son influence
dans la création artistique

le preMier spectAcle dANs lequel JosépHiNe BAker AppArAît à pAris
Est la rEvuE nègrE, En 1925. lE suCCès Est Fulgurant. on Y déCouvrE,
pour lA preMière fois, uNe dANseuse Noire, seuleMeNt vêtue de quelques pluMes
roses : les Artistes et le tout-pAris soNt coNquis pAr sA seNsuAlité, qui eNfreiNt
tous les tABous. NéGliGeANt le fAit qu’elle est AMéricAiNe, oN voit eN elle
uNe iNcArNAtioN de l’Afrique sur lAquelle
se proJette lA fAsciNAtioN AMBiGuë,
Née de lA coloNisAtioN, pour uNe Afrique priMitive
et sAuvAGe : elle est perçue pAr les uNs coMMe
uNe AdMirABle « véNus Noire » MAis ses détrActeurs,
surtout seNsiBles à sA Gestuelle BouffoNNe et ses
GriMAces coMiques, lA quAlifieNt de siNGe.

Dès la fin du 19e siècle, au musée d’Histoire naturelle
à Paris, l’exposition « Expédition Afrique », composée
d’objets rapportés du Congo par l’explorateur
Savorgnan de Brazza, connaît un immense succès.
Elle est suivie de plusieurs autres, au musée du
trocadéro, fréquentées
par les peintres de
la génération de
Picasso (né en 1881),
qui se mettent à
collectionner des
objets africains,
en particulier des
masques mais aussi
des sculptures,
fétiches et totems.
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3 Histoire des Arts/Arts plAstiques

Chez les peintres, on retrouve cette inspiration africaine,
par exemple, dans les œuvres de :
- georges Braque (Le grand Nu, 1907), qui déclare que
les masques africains lui ont ouvert un nouvel horizon ;
- Modigliani, dont les visages aux formes allongées
évoquent avec insistance les masques des Baoulés
(Côte d’Ivoire), des Ibos (Nigeria) et des Fangs
(Jeune femme aux yeux bleus, 1917) ;
- Matisse (Portrait de madame Matisse, 1913),
qui se passionne aussi pour les tissus africains colorés
aux formes géométriques.
- En géométrisant de plus en plus la figure humaine,
en en tordant les éléments à la manière des sculpteurs
africains, Picasso est l’un des créateurs du cubisme,
cette vision nouvelle de l’espace et du volume, née
d’une multiplication des angles de vue. Considérée
comme la première œuvre cubiste, sa toile
Les Demoiselles d’Avignon (1907) offre des visages
de femmes directement inspirées des masques africains
qu’il a découverts dans l’atelier de Matisse.
En 2017, une exposition au musée du Quai Branly,
« Picasso l’Africain », a mis en évidence cette source
d’inspiration à propos de laquelle l’artiste déclarait :
« Quand j’ai découvert l’art nègre, et que j’ai peint ce
qu’on appelle mon époque nègre, c’était pour m’opposer
à ce qu’on appelait « beauté » dans les musées. »

> à son arrivée à paris, Joséphine Baker danse
dans un spectacle baptisé « la revue nègre »,
qui se moque du racisme.

3 Histoire des Arts/Arts plAstiques

L’art nègre et son influence
dans la création artistique
1

le Grand Nu, hiver
1907- juin 1908,
Georges Braque

crée uN portrAit eN pied de JosépHiNe BAker, eN t’iNspirANt de l’Art NèGre.

Jeune femme aux yeux bleus,
1917, Amedeo Modigliani

les demoiselles
emoiselles
d’Avignon, 1907,
pablo picasso.

portrait de Joséphine Baker,
1927, Alexander calder.

Ce qui leur plaît, c’est que ces objets, qu’ils placent
au rang d’authentiques œuvres d’art, sont affranchis
de l’impératif d’imitation de la nature qui gouverne
la peinture depuis la Renaissance. Leur beauté et
leur puissance émotive naissent précisément de
l’abstraction qu’elles opèrent en simplifiant les formes.
Ainsi, par exemple, un masque fang (gabon) qu’André
Derain achète à Maurice Vlaminck en 1906, et qui
suscite l’admiration d’Henri Matisse et de Picasso.
En 1919, le marchand d’art Paul guillaume clôt
son exposition consacrée à l’art africain et océanien
par une grande Fête nègre à laquelle participent
de nombreux artistes d’avant-garde.

Black & White,
1926, man ray.

de grands artistes, comme
le sculpteur Alexander calder ou
le peintre et photographe man ray,
mettent en scène Joséphine Baker dans
certaines de leurs œuvres.
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EXERCICE : analyse comparative d’œuvres africaines et d’œuvres
européennes de l’époque.

AU PROGRAMME :
• « La Seconde Guerre mondiale »
• « La Résistance »
• « L’engagement »
• « Activités d’écriture de formes variées, mettant en jeu
l’imagination ou l’argumentation »

FICHEs aCtIvItés élèvEs • CYClE 4

FICHEs aCtIvItés élèvEs • CYClE 4

JOSÉPHINE BAKER
Activité
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Activité

4 eNseiGNeMeNt MorAl et civique

Joséphine Baker dans la Résistance

lA fiN de lA Guerre
À la Libération, Joséphine donne des spectacles
dans toute la France pour l’armée et les hôpitaux.
En Allemagne, elle découvre l’horreur des exactions nazies
au camp de Buchenwald et chante pour les survivants.
En reconnaissance de son courage et de son dévouement,
elle reçoit en 1944 la Croix de guerre avec palmes,
la médaille de la Résistance en 1946 et, en 1961,
elle est décorée de la Légion d’honneur.

l’eNGAGeMeNt
Dès septembre 1939, Joséphine est contactée par le Deuxième Bureau,
organe de renseignement de l’état-major de l’armée, à la recherche
de volontaires dont le métier permet de se déplacer librement et
de recueillir des informations. Sa réponse est sans équivoque :
« C’est la France qui m’a faite ce que je suis, je lui garderai
une reconnaissance éternelle […], je suis prête à donner ma vie
à la France […], vous pouvez disposer de moi comme vous l’entendez. »

1 il existe de NoMBreuses cAuses qui MériteNt que l’oN s’eNGAGe pour elles,
dANs le doMAiNe sociAl, HuMANitAire, écoloGique…
cHoisis uN doMAiNe dANs lequel tu pourrAis t’eNGAGer
et rédiGe uN texte ArGuMeNté JustifiANt toN cHoix.

Pendant la « drôle de guerre », elle livre ds informations
sur l’emplacement des troupes allemandes qu’elle glane auprès des
officiels qu’elle côtoie.
Elle se mobilise pour la Croix-Rouge et s’occupe du service des jouets
avec l’IPSA (infirmières pilotes secouristes de l’armée de l’air) ainsi
que d’un camp de réfugiés.

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

Dès l’appel du général de gaulle, elle rentre aux Milandes où, en liaison
avec ses amis périgourdins résistants, elle cache des armes dans la cave
et fait installer un puissant émetteur radio dans la grosse tour afin de
communiquer avec Londres. Les Milandes deviennent le lieu de transit
des membres des Forces françaises libres en partance vers l’Afrique.

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

l’épopée AfricAiNe
Dénoncée à la fin de 1940, Joséphine est envoyée au Maroc et au Portugal,
d’où elle transmet en Angleterre des informations écrites à l’encre
sympathique sur ses partitions.
En 1943, après une longue hospitalisation, elle entreprend, sur ordre
militaire, des tournées de spectacles destinés aux soldats français,
britanniques et américains basés en Afrique du Nord. Devenue
l’instrument de la propagande gaulliste en Afrique, de gaulle lui offre
une petite croix de Lorraine en or.

PARTIE DOCUMENTAIRE : le rôle de Joséphine Baker dans la
Résistance.

4 eNseiGNeMeNt MorAl et civique

Joséphine Baker dans la Résistance

peNdANt toute lA durée de lA Guerre, JosépHiNe BAker
œuvre eN fAveur des Alliés et de lA résistANce.
elle est AGeNt de reNseiGNeMeNt et Met soN tAleNt
Au service du MorAl des soldAts et des Blessés,
puis des survivANts des cAMps d’exterMiNAtioN.

© DR

FICHE ACTIVITÉ 4 (ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE)
JOSÉPHINE BAKER DANS LA RÉSISTANCE

......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

En compagnie du capitaine Abtey, officier du contre-espionnage dont
elle est la couverture, elle traverse toute l’Afrique du Nord en jeep,
dormant dans des abris de fortune ou en plein désert, et donnant
des spectacles au profit de la Résistance jusqu’en Égypte, au Proche
et au Moyen-Orient.

......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

En reconnaissance de ses services, elle est nommée sous-lieutenant
des troupes féminines auxiliaires de l’armée de l’air française.
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EXERCICE : choisir un domaine dans lequel s’engager et rédiger
un texte argumenté justifiant ce choix.

FICHE ACTIVITÉ 5 (FRANÇAIS)
QUITTER SON PAYS

FICHEs aCtIvItés élèvEs • CYClE 4

AU PROGRAMME :
• « Le voyage et l’aventure : pourquoi aller vers l’inconnu ? »
• « Se raconter, se représenter »
• « Écriture de « carnets de bord ou de voyage » réels ou fictifs,
éventuellement sous forme de blog, en utilisant les informations
historiques »
TEXTE DOCUMENTAIRE : les diverses formes que peut
prendre le départ vers l’inconnu.
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JOSÉPHINE BAKER

frANçAis

Activité

Quitter son pays

5

frANçAis

Quitter son pays

lorsqu’elle est eNGAGée pour dANser à pAris dANs lA revue NèGre,
les seNtiMeNts de JosépHiNe soNt pArtAGés eNtre l’espoir et lA crAiNte.
très tôt, elle A cHercHé à quitter le Nid fAMiliAl pour se lANcer
dANs lA cArrière d’Artiste doNt elle rêve et écHApper à lA pAuvreté.

des rAisoNs de pArtir
On peut entreprendre un voyage et partir à l’aventure
pour de multiples raisons mais, dans tous les cas,
c’est l’inconnu que l’on affronte.
On peut partir :
- avec l’intention de revenir ou, au contraire,
pour ne jamais revenir ;
- parce que l’on désire découvrir des terres nouvelles,
des émotions nouvelles, rencontrer des gens qui vivent
autrement, s’initier à ces manières de vivre ;
- parce que l’on désire conquérir des terres, se lancer dans
le commerce international, obtenir une reconnaissance
que l’on n’obtient pas dans son pays, ou encore aider
des peuples qui souffrent ;
- parce qu’on y est contraint, par la misère,
parce qu’on n’est plus en sécurité dans son pays,
parce qu’on en est chassé.

du rêve à lA réAlité
Après avoir longtemps été cantonnée dans le rôle
d’habilleuse et de remplaçante des danseuses de la troupe
à laquelle elle appartient lorsqu’elles sont malades,
Joséphine obtient enfin l’un des rôles principaux et
connaît le succès sur de grandes scènes américaines.
Repérée dans un spectacle à Broadway (New York),
on lui propose de figurer dans une revue qui sera donnée
dans le tout nouveau théâtre des Champs-Élysées,
au cœur du flamboyant Paris des Années folles :
une chance extraordinaire !

Mais on a beau avoir, comme elle, un caractère bien
trempé, on ne quitte pas son monde familier sans un
pincement au cœur. Quel accueil va-t-elle recevoir sur
cette terre étrangère ? L’aventure dans laquelle elle
s’engage est à la fois exaltante et pleine d’incertitudes…
Et sans doute n’imagine-t-elle pas alors que la France
deviendra sa seconde patrie, comme le dira sa célèbre
chanson « J’ai deux amours, mon pays et Paris »,
créée en 1930.

Du conquérant
à l’exilé,
de l’explorateur
au commerçant,
les sentiments
éprouvés par ceux qui
partent vers l’inconnu
sont bien différents :
soif de pouvoir et de
richesse ou curiosité
scientifique,
douleur de l’exil
et de l’abandon
des siens, désir d’être utile ou volonté de se découvrir
soi-même au contact des autres et des périls qu’il faudra
affronter, excitation du départ et anxiété
quant à l’avenir…

1 « si J’étAis JosépHiNe BAker… »
rédiGe sous forMe de BloG le JourNAl que JosépHiNe AurAit pu teNir eN 1925 :
soN eNGAGeMeNt pour lA revue NèGre, sA trAversée de l’AtlANtique eN pAqueBot
dEpuIs nEw York, l’aCCuEIl qu’EllE rEçoIt à parIs...

......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................

insouciante, énergique et libre, Joséphine Baker
aime aussi provoquer : au théâtre des champs-élysées, elle
n’hésite pas à danser simplement vêtue de quelques plumes
roses ! son succès est immédiat : le public parisien est conquis
par cette artiste qui incarne la modernité et la nouveauté.
très vite, elle connaît un grand succès et devient la première
star de couleur internationale.

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................................
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EXERCICE : rédiger sous forme de blog le journal qu’aurait pu
tenir Joséphine Baker en 1925.
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Pistes d’exploitation pédagogique

Les fiches destinées aux élèves proposent des thèmes d’étude et des pratiques articulant les principaux éléments
signalés dans la fiche Enseignant n°1 et certains aspects des programmes disciplinaires ou interdisciplinaires
du cycle 4. Chaque fiche se compose d’un court texte présentant le sujet et d’une proposition d’exercice.

FICHE ACTIVITÉ 6 (GÉOGRAPHIE)
LE VILLAGE DU MONDE

FICHEs aCtIvItés élèvEs • CYClE 4

AU PROGRAMME :
• « Le tourisme comme activité économique »
• « Réaliser des productions cartographiques, audiovisuelles,
un diaporama »
• « Négocier une solution commune »
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Activité

Le Village du monde

GéoGrApHie

les difficultés fiNANcières
Le rêve de Joséphine est réalisé : les Milandes sont devenus le « Village
du monde, capitale de la fraternité universelle » et, au début des années
1950, le domaine accueille quasiment 300 000 visiteurs par an.
Mais les revenus ne suffisent pas à couvrir les énormes frais d’entretien
de la famille et des installations.
En 1960, Joséphine et Jo Bouillon se séparent. Joséphine reste
aux Milandes, mais les dettes s’aggravent. Joséphine a beau remonter
sur scène, à Paris et en tournée, le château est mis en vente en 1964.
La vente est bloquée grâce à l’intervention de la princesse grace de
Monaco et de Brigitte Bardot.
Joséphine pense pouvoir redresser seule la situation et refuse la proposition
de reprise du complexe touristique par gilbert trigano, le créateur
du Club Méditerranée. Malgré son triomphe à l’Olympia en 1968 et
les dons récoltés, elle ne parvient pas à combler le considérable déficit
de son entreprise.
En 1969, le tribunal décide la mise en vente du château, du parc
et de tous les autres biens de Joséphine. Expulsée du domaine,
elle se réfugie à Monaco avec ses enfants.

le coMplexe
touristique
Lorsqu’en 1947,
Joséphine achète
les Milandes,
il faut rénover
le château (qui n’a
pas l’électricité, par exemple) et l’aménager afin
de pouvoir accueillir sa future famille nombreuse.
Pour le rendre habitable et créer autour de lui
un complexe touristique qui sera source de revenus,
Joséphine et son mari redonnent vie au bourg des
Milandes : deux hôtels y sont construits,
des restaurants, un golf miniature, des terrains de
volley et de basketball, un musée de cire, des écuries,
une boulangerie, une station essence, un bureau
de poste... La ferme accueille 600 poules, des vaches,
des cochons, des chiens, des paons… Un héliport
est même prévu pour amener les touristes. Plus de
120 personnes travaillent dans ce complexe lors
des saisons touristiques.

lA triBu Arc-eN-ciel
À partir de 1954, au fil de ses voyages, Joséphine
constitue peu à peu ce qu’elle appelle sa « tribu
arc-en-ciel », en amenant aux Milandes des enfants
en manque d’amour ou dans le besoin, qu’elle adopte
avec son mari, le chef d’orchestre Jo Bouillon.
Ce sont successivement :
- Akio (Coréen)
- Janot (Japonais)
- Jari (Finlandais)
- Luis (Colombien)
- Marianne et Brahim (Algériens)
- Jean-Claude, Moïse et Noël (Français)
- Koffi (Ivoirien)
- Mara (Vénézuélien)
- Stellina (Marocaine).
Choyés par des parents attentionnés, entourés de nurses
et de précepteurs qui leur enseignent la culture de leurs
pays, ils vivent luxueusement dans un lieu où règnent
l’amour, la sécurité et la bonne humeur.

6

Le Village du monde

ANiMée pAr uN profoNd seNtiMeNt de lA frAterNité
HuMAiNe, JosépHiNe BAker, qui Ne pouvAit pAs Avoir
d’eNfANts, A voulu créer uNe fAMille MultirAciAle
uNie et Heureuse, qui MoNtrerAit Au MoNde
que des eNfANts de NAtioNAlités et de reliGioNs
différeNtes peuveNt vivre eNseMBle dANs lA Joie et lA pAix.
EllE Y ConsaCra toutEs sEs ForCEs Et toutE sa FortunE.

1 En groupE dE 3 ou 4,
iMAGiNez uN coMplexe
touristique d’AuJourd’Hui
à iNstAller dANs
votre réGioN : situAtioN,
tHèMe et Activités,
iMpérAtifs écoNoMiques,
eNviroNNeMeNtAux…
utilisez diverses forMes
pour le préseNter : plANs,
GrApHiques, vidéos…).

Jean-claude - france

Moïse – france

TEXTE DOCUMENTAIRE : le Village du monde créé par
Joséphine Baker.

JOSÉPHINE BAKER

GéoGrApHie

luis – colombie

Jari – finlande
Noël – france

.......................................................................................................................................................................................................................

Brahim – Algérie

.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

Akio – corée

koffi – Côte d’Ivoire
Marianne – Algérie

Mara - vénézuela

.......................................................................................................................................................................................................................

Janot - Japon

.......................................................................................................................................................................................................................
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EXERCICE : imaginer collectivement la création d’un Village
du monde aujourd’hui et utiliser diverses formes pour le présenter
(plans, graphiques, vidéos…).

FICHE ACTIVITÉ 7 (ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE)
STÉRÉOTYPES DANS LA REPRÉSENTATION
DES PEUPLES NOIRS
AU PROGRAMME :
• « Lire et comprendre des images fixes ou mobiles variées
empruntées à la peinture, aux arts plastiques, à la photographie,
à la publicité et au cinéma […] »
• « Situer les œuvres dans leur contexte historique et culturel »
• « Évolution du sens des mots selon les époques »
• « Réflexions sur les différentes formes de racismes et de
discriminations »
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7 eNseiGNeMeNt MorAl et civique

Stéréotypes dans la représentation
des peuples noirs

coloNisAtioN et expositioNs coloNiAles
La conquête de l’Afrique noire débute en 1854 et,
s’étendant peu à peu, aboutit à la création de l’AfriqueOccidentale française (1904) et de l’Afrique-Équatoriale
française (1910).
En 1906, l’empire colonial français est le 2e plus vaste
du monde après le britannique. L’entreprise coloniale,
animée par la volonté d’exploiter les ressources des
pays conquis et d’affirmer la puissance internationale
de la France, se double de l’affirmation d’une mission
civilisatrice à l’égard des peuples indigènes au nom
du progrès.

Jusqu’en 1937, de grandes expositions présentent
ces peuples indigènes, dans leur habitat reconstitué,
entourés d’animaux de la jungle.
Des personnes sont amenées des pays conquis afin
d’animer ces décors, en reproduisant les gestes de leur vie
quotidienne, en animant des spectacles, notamment
de danse, à l’intention des visiteurs curieux d’exotisme.
Ce que nous appelons aujourd’hui des zoos humains est né.
Au modernisme des Européens « civilisés », on oppose
la « sauvagerie » des Africains dont les représentants sont
exhibés quasi nus. Des millions de visiteurs se pressent,
le succès est considérable et marquera durablement
l’imaginaire.
affiche de
l’exposition
universelle
de 1931.
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Stéréotypes dans la représentation
des peuples noirs

En sCIEnCEs soCIalEs, un stéréotYpE
est uNe représeNtAtioN scHéMAtique sociAleMeNt
pArtAGée reposANt, NoN sur uNe coNNAissANce
de soN oBJet, MAis sur des préJuGés.
lorsqu’elle AppArAît dANs lA revue NèGre eN 1925,
JosépHiNe BAker est perçue à trAvers le prisMe d’uNe visioN
stéréotYpéE du noIr, IssuE dE la ColonIsatIon Et rEnForCéE
pAr les expositioNs coloNiAles qui soNt orGANisées depuis
le déBut du siècle eN frANce, dANs lA liGNée des expositioNs
uNiverselles du 19e siècle.

affiche Bal nègre,
1928, paul colin.

Cet imaginaire convoque :
- les caractères physiques des Noirs, jugés proches
de l’animal
(ex. : une affiche de l’Exposition de 1931 juxtapose
un singe et un Noir) ;
- leurs attitudes : le portage des enfants à la manière
des femelles mammifères, leurs danses désarticulées ;
- leurs mœurs à la fois mystérieuses (les sorciers),
sanguinaires (les guerriers armés de sagaies,
le cannibalisme), lascives (les seins nus des femmes,
la réputation de puissance sexuelle des hommes) ;
- leur « arriération » : la simplicité de leurs outils,
leur langage « petit-nègre » ;
- leur « paresse » (les Blancs ignorent tout des civilisations
qui ont précédé leur arrivée).
Ravalés à un prétendu état de nature, ils sont considérés
comme l’enfance de l’humanité. L’exhibition de leur
« primitivité » est censée, par contraste, magnifier
l’homme occidental, légitimant ainsi la soumission
imposée aux peuples conquis.
Cette vision du Noir est notamment véhiculée dans
les arts populaires que sont la chanson, la publicité,
le dessin de presse, la bande dessinée.
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NèGre, Noir, Afro-AMéricAiN
Aujourd’hui, le mot « nègre » est généralement considéré
comme raciste. Le latin niger signifie simplement « noir »
mais, au 18e siècle, à l’entrée « Nègre », le dictionnaire
indique « Voir esclavage ».
À l’époque de Joséphine Baker, le mot commence
à prendre un sens péjoratif.
Lorsqu’en 1935, les écrivains Aimé Césaire (Martinique),
Léopold Sédar Senghor (Sénégal) et Louis-gontran
Damas (guyane), alors même qu’ils ont l’ambition
de valoriser la négritude, créent une revue, ils hésitent
et choisissent de l’appeler L’Étudiant noir.
Le terme continue d’être utilisé dans un contexte
artistique, y compris par Senghor : au moment même
où la décolonisation produit peu à peu son effacement,
le premier grand festival international d’après
les indépendances, fondé à son initiative et auquel
participe Joséphine Baker, s’intitule Festival mondial
des arts nègres (1966).

Aux USA, le mot nigger disparaît dès l’entre-deuxguerres, remplacé par negro employé notamment
par Martin Luther King.
Les années 1960 passent à black, avec le mot d’ordre
« Black is beautiful », les années 1980 à Afro-Américain,
qui ne comporte plus aucune référence à la couleur de peau.
En 2015, Barack Obama rappelle toutefois : « Il ne s’agit
pas seulement de ne pas dire ‘nègre’ en public parce
que c’est impoli, ce n’est pas à cela que l’on mesure
si le racisme existe toujours ou pas. »

léopold sédar senghor
au Festival des arts nègres.

1 recHercHe sur iNterNet des pHotos
et AfficHes MoNtrANt JosépHiNe BAker, qui
CarICaturEnt la vIsIon stéréotYpéE
du « Noir ». colles-eN quelques-uNes
ci-dessous.
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PARTIE DOCUMENTAIRE : l’imaginaire issu de la
colonisation, en lien avec l’accueil fait à Joséphine Baker à Paris ;
les mots désignant les Noirs.
EXERCICE : à partir d’un corpus d’images empruntées à la
publicité, travail sur les stéréotypes dans la représentation du Noir
en France dans la première moitié du XXe siècle.
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Pistes d’exploitation pédagogique

Les fiches destinées aux élèves proposent des thèmes d’étude et des pratiques articulant les principaux éléments
signalés dans la fiche Enseignant n°1 et certains aspects des programmes disciplinaires ou interdisciplinaires
du cycle 4. Chaque fiche se compose d’un court texte présentant le sujet et d’une proposition d’exercice.

FICHE ACTIVITÉ 8 (ÉDUCATION MUSICALE / ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)
LE JAZZ
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AU PROGRAMME :
• « Mettre en lien des caractéristiques musicales et des marqueurs
esthétiques avec des contextes historiques, sociologiques, techniques
et culturels »

Activité

JOSÉPHINE BAKER

éducAtioN MusicAle /
éduCatIon pHYsIquE Et sportIvE

Activité

Le jazz

NAissANce du JAzz
Né à La Nouvelle-Orléans (USA) dans les années 1900,
le jazz tire son origine :
- du negro spiritual, chants de douleur et work songs
du temps de l’esclavage ;
- du gospel, à caractère religieux ;
- de la tradition de la musique française
en Louisiane où l’on continue de danser marches,
gavottes et quadrilles ;
Enrichi de brisures et de syncopes issues
du cake-walk, ce répertoire donne naissance
au ragtime, joué par les spasm bands, des orchestres
faits d’instruments bricolés. Des fanfares noires
se produisent aussi dans les fêtes familiales
et s’imposent peu à peu dans les bals et les dancings.
Apparu vers 1915, le mot « jazz » dérive probablement
d’un terme argotique évoquant l’acte sexuel et est adopté
dans les années 1920 pour désigner la musique nouvelle.
louis Armstrong
et Joséphine Baker.
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Le jazz

si lA revue NèGre oBtieNt uN tel succès, c’est Aussi pArce que le puBlic
Y rEtrouvE lEs rYtHmEs Et lEs sonorItés d’unE musIquE nouvEllE,
amEnéE En FranCE par lEs soldats amérICaIns En 1917 : lE Jazz. JosépHInE Y dansE
le cAke-WAlk, Né d’uNe cAricAture de lA Gestuelle des BlANcs pAr les esclAves,
et le cHArlestoN, uNe GesticulAtioN eNdiABlée, ANcêtre de toutes les dANses sWiNG,
veNu lui Aussi du sud.

TEXTE DOCUMENTAIRE : la naissance du jazz.
EXERCICE : analyse d’une œuvre (par exemple : Sweet Georgia
Brown, composée en 1925).

8

l’ère du sWiNG
La Swing Era, c’est l’ère de la joie de vivre sur fond de crise économique.
À New York, des pianistes comme Fats Waller développent le jeu stride :
main gauche ambulante marquant les temps pairs dans la basse
et les temps impairs dans le médium.

De grands orchestres, les big bands, se constituent : des sections
instrumentales encadrent un soliste. Joué dans des cabarets comme
le Cotton Club, le jazz connaît un tel succès qu’en 1938, le grand
orchestre de Benny goodman, clarinettiste surnommé the King of
swing, donne un concert au Carnegie Hall, temple de la musique
classique.
Le swing est une musique dont le rythme joyeux et entraînant est fait
pour la danse. Dans ce rythme à 4 temps, chaque temps est divisé en
trois, dont les deux premières notes n’en font qu’une,
de durée double de celle qui suit.

après la première guerre mondiale, la jeune
génération veut oublier l’horreur de la guerre
en s’amusant et en vivant avec intensité :
ce sont les « Années folles ». Joséphine
Baker en est l’un des symboles.

lE stYlE nouvEllE-orléans
En 1917, le quartier « chaud » où se jouait le jazz
est fermé. Les musiciens partent pour Chicago,
où s’épanouit le style Nouvelle-Orléans.
Il repose sur une improvisation polyphonique
sur une mesure à 2 temps :
- le trompettiste énonce la mélodie et conduit l’ensemble ;
- le tromboniste établit les lignes de basse ;
- le chorus apparaît peu à peu.
Le répertoire comprend aussi bien le blues (Royal garden
Blues), le spiritual (When the Saints), le ragtime (Maple
Leaf Rag) que de nouvelles compositions.
Parmi les grands représentants de ce style : le trompettiste
Louis Armstrong et le clarinettiste et saxo soprano Sidney
Bechet, qui faisait partie de l’orchestre de la Revue nègre.

Parmi les grands noms du swing, outre Benny goodman :
Duke Ellington, pianiste et compositeur prolifique,
Count Basie, pianiste dont les compositions marquent
un goût affirmé pour le blues, le boogie-woogie et l’usage des riffs,
Cab Calloway, chanteur et danseur, le pianiste
Art tatum, les chanteuses Ella Fitzgerald et Billie Holiday…
mais aussi les Français Django Reinhardt,
guitariste initiateur de ce qui s’appellera le jazz manouche
et Stéphane grappelli, violoniste qui créa avec lui
le Quintette du Hot-Club de France.

Joséphine Baker dansant dans
la revue « la Folie du jour ».

1 eN clAsse, visioNNez lA vidéo de
JosépHiNe BAker dANsANt le cHArlestoN,
extrAite du filM sireN of tHe tropics (1927).
puis, pAr petits Groupes, AppreNez les
priNcipAux pAs de cette dANse.

sidney Bechet.
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Éléments de correction

FICHE ACTIVITÉ 1 (HISTOIRE / ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE)
LA TRAITE TRANSATLANTIQUE ET L’ABOLITION
DE L’ESCLAVAGE EN FRANCE ET AUX ÉTATS-UNIS

1
Ce qui définit l’esclave n’est pas la dureté de son travail mais le fait
qu’il ne s’appartient pas : en tant qu’adulte, il a été acheté, ce qui
fait de lui la propriété d’un maître, comme tout bien meuble qu’il
est légitime de conserver et de léguer, de punir s’il s’échappe ; en
tant qu’enfant, il appartient d’emblée au maître de sa mère.

2
Cette abolition fait de l’esclave un citoyen français, jouissant de
tous les droits assurés par la Constitution.
Les droits naturels et imprescriptibles de l’homme et du citoyen sont
l’égalité, la liberté, la sûreté, la propriété (art. 2).

Le contraire d’un esclave est un homme libre.

3

4

- Est digne ce qui mérite le respect et ne saurait donc être assimilé à
une chose, dont on pourrait faire commerce.

RÉFÉRENCE POSSIBLE : www.lhistoire.fr/quest-ce-quun-crimecontre-lhumanité.

- Seul un être libre peut être sujet de droits et de devoirs. Quant
aux droits, la liberté naturelle étant un pouvoir (en l’occurrence, de
faire tout ce qui ne nuit pas aux autres), elle définit ce que chacun
peut légitimement faire, c’est-à-dire ses droits. Quant aux devoirs,
on ne saurait imputer à un être non libre une action dont il n’est
pas à l’origine.

- Un résumé de la définition juridique de crime contre l’humanité
peut être : toute atteinte à l’humanité de la personne, dans son
intégrité physique et sa dignité morale, indépendamment des lois
du pays où elle est commise.

5
Cette qualification est paradoxale puisque seuls les hommes sont
qualifiés d’inhumains et susceptibles d’être jugés comme tels (on
ne reproche pas à un animal d’être un prédateur qui tue d’autres
animaux). Le principe de la résolution du paradoxe consiste dans
la distinction entre deux définitions de l’homme : une définition
descriptive (est homme quiconque appartient à l’espèce humaine)
et une définition normative (qui affirme quelque chose de ce que
l’homme doit être). Un acte commis par des hommes peut alors
être considéré comme indigne de l’homme.

- L’expression remonte à Robespierre qualifiant Louis XVI de
criminel envers l’humanité. Sa formulation juridique apparaît au
XIXe siècle, dans le cadre de la création d’un droit humanitaire de
la guerre (cf. notamment la Convention de La Haye du 29 juillet
1899).
- Elle est formalisée dans le statut du tribunal de Nuremberg
chargé de juger les criminels nazis (1945), sous la forme d’une
énumération : l’assassinat, l’extermination, la réduction en
esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis
contre toutes populations civiles, avant ou pendant la guerre,
ou bien les persécutions, pour des motifs politiques, raciaux ou
religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu’ils aient constitué
ou non une violation du droit interne du pays où ils ont été
perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime entrant dans la
compétence du tribunal, ou en liaison avec ce crime.
En 1998, cette énumération est élargie par le Statut de Rome
établissant la Cour pénale internationale.
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FICHE ACTIVITÉ 2 (HISTOIRE / ANGLAIS)
LA SÉGRÉGATION RACIALE ET LES LUTTES
POUR LES DROITS CIVIQUES AUX ÉTATS-UNIS
RÉFÉRENCES :
- www.inside-rock.fr/We-Shall-Overcome
- www.youtube.com/watch?v=sfKtyertvKM
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FICHE ACTIVITÉ 3 (HISTOIRE DES ARTS / ARTS PLASTIQUES)
L’ART NÈGRE ET SON INFLUENCE DANS LA CRÉATION ARTISTIQUE
RÉFÉRENCES :
- www.plaisirsdujazz.fr/chapitre-deux-sommaire/primitivisme-lettre-et-erotique-du-jazz-band-la-revue-negre-1925
Selon production des élèves.
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FICHE ACTIVITÉ 4 (ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE)
JOSÉPHINE BAKER DANS LA RÉSISTANCE
Selon production des élèves.

FICHE ACTIVITÉ 5 (FRANÇAIS)
QUITTER SON PAYS
Selon production des élèves.

FICHE ACTIVITÉ 6 (GÉOGRAPHIE)
LE VILLAGE DU MONDE
Selon production des élèves.

FICHE ACTIVITÉ 7 (ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE)
STÉRÉOTYPES DANS LA REPRÉSENTATION DES PEUPLES NOIRS
Selon production des élèves.

FICHE ACTIVITÉ 8 (ÉDUCATION MUSICALE / ÉDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE)
LE JAZZ
RÉFÉRENCES : peac14.discip.ac-caen.fr/spip.php?article90
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