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Au moment où le chemin de fer se développe aux États-Unis, se met en place l’Underground Railroad, 
une métaphore pour parler des réseaux clandestins qui organisent l’évasion des esclaves des propriétés 
du Sud. C’est en 1849 qu’Harriet Tubman fuit par cette voie la propriété du Maryland où elle est esclave. 

Née dans une plantation, elle est mise au service d’une femme dès ses six ans. Elle subit de nombreux 
mauvais traitements, notamment un choc à la tête à douze ans qui la rend épileptique pour le reste de 
ses jours. On rapporte ses nombreuses absences et visions qui en ont fait une mystique. 

Devenue libre, elle retourne libérer sa famille et les guide en suivant le même parcours. Elle devient 
dès lors un membre actif du réseau. Entre 1851 et 1861, elle organise une vingtaine de voyages, 
libérant de cette façon quelque trois-cents esclaves. Aucun des clandestins sous sa responsabilité ne 
sera jamais arrêté, ce qui lui vaut le surnom de « Moïse noire ». 

Très engagée dans la Guerre de Sécession, elle se fait à nouveau remarquer par son courage. Elle 
meurt pourtant oubliée et dans le plus grand dénuement en 1913. Il faudra attendre que les Black 
Panthers rendent justice à son souvenir, pour qu’elle devienne le symbole de la lutte contre l’esclavage 
noir américain.
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Première évasion de l’esclave  
Harriet Tubman

L’héroïne de l’Underground Railroad

17 septembre 1849

 Activité   Cycle 4 / Troisième

Les élèves cherchent l’histoire de l’effigie d’Harriet Tubman sur le projet de billet américain de vingt dollars. 
Ils choisissent ensuite une figure de la littérature française (réelle ou fictive) qui serait digne de figurer sur 
les billets de vingt euros. Ils rédigent un paragraphe sous forme de discours pour défendre leur proposition. 
La classe élit la meilleure idée.


