
Originaire de Saint-Louis (USA), Freda Joséphine MacDonald 
(1906-1975) est l’une des premières femme noire célèbre et en-
censée en France. Multidisciplinaire, elle chante, danse, joue la 
comédie. Après avoir connu le succès à New York, Joséphine BA-
KER (de son nom de scène) arrive à Paris dans les années 20 et 
devient la star d’un nouveau spectacle musical de cabaret nom-
mé « La Revue Nègre » créé en 1925. Ce qui lui vaut un succès 
incroyable et lui permet une diffusion plus large de la musique 
jazz et de la culture noire en Europe. Égérie des peintres de 
l’époque et adorée des musiciens jazzy, elle est l’une des figures 
les plus connues de Paris. 
Elle participe activement à la résistance française durant la se-

conde guerre mondiale et devient un agent du contre-espionnage en 1939. Une fois l’occupation 
terminée, elle continue activement ses actions pour la Croix-Rouge. En 1946, la médaille de la 
Résistance lui est remise par le général De Gaulle. Lors d’un retour aux États-Unis, elle est 
victime de ségrégation et met sa popularité au service de la lutte contre le racisme et pour 
l’émancipation des noirs notamment en militant pour le mouvement de Martin Luther King. 
A partir de 1954, elle se lance dans une démarche d’adoption d’orphelins de guerre (12 enfants 
en tout). L’idée est de constituer une « tribu arc-en-ciel » en rassemblant en une même cellule 
familiale des enfants de toutes nationalités et toutes couleurs. Ce qui fera d’elle une pionnière 
et ambassadrice de l’adoption internationale. Joséphine Baker est rentrée au Panthéon le 30 
novembre 2021.
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Les mots de l’artiste : 

Je voulais exprimer deux aspects importants de sa vie. Sa participation à l’intégration de 
la population noire dans le paysage culturel de la France en la représentant sous son  image 
mythique : dansant seins nus avec son pagne de bananes et ses colliers. Mais aussi l’aspect 
vraiment incroyable et fondamental d’avoir adopté des orphelins de guerre de toutes natio-
nalités et confessions. Elle  les élevait selon ses propres mots dans l’esprit de “FRATERNITÉ 
UNIVERSELLE (que l’on retrouve en toutes lettres dans le tableau) et dans le respect de leur 
culture religieuse d’origine. 

« Tous les hommes peuvent vivre ensemble s’ils le 
souhaitent »


