
Freda Josephine McDonald naît le 
3 juin 1906 à Saint-Louis (Missouri). 
Son père ne la reconnaît pas et quitte 
sa mère un an après sa naissance. Cette 
dernière se remarie avec un ouvrier 
dont elle aura trois enfants. Joséphine 
doit travailler pour une famille blanche 
dès l’âge de huit ans. À treize ans, elle 
épouse Willie Wells, tous deux vivant 
chez la mère de Joséphine et son beau-
père. Elle devient serveuse, mais déjà 
passionnée de danse à l’époque, elle 
gagne son premier concours. Elle rejoint 
rapidement une troupe de musiciens de 
rue puis est embauchée comme simple 
habilleuse : trop maigre à cause de son 
jeune âge, elle n’est pas retenue pour 
monter sur scène. Elle suit la troupe en 
tournée et rencontre, à Philadelphie, 
son deuxième mari, Willie Baker. À 
14 ans, elle doit un jour remplacer une 
danseuse blessée et reçoit son premier 
cachet. Elle tient un rôle de danseuse 
comique : en bout de file, elle ne fait 
rien comme les autres ! 

À 16 ans, elle quitte son mari et part 
faire carrière à New York. Elle y acquiert 
une véritable notoriété dans un rôle 
comique : elle louche et grimace, on la 
décrit comme déchaînée sur scène… Son exubérance la fait remarquer. 

En 1925, elle accepte de partir pour Paris afin de participer à la Revue nègre. C’est le début d’une 
grande carrière pour la petite fille de Saint-Louis !
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Crédit iconographique :  
Joséphine Baker en jupe banane, 1927. 

Walery, Polish-British, 1863-1929 
http://www.sheldonconcerthall.org/bakerpress.asp,
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Joséphine Baker entre au Panthéon

Les courageux débuts de Joséphine Baker

30 novembre 2021

 Activité   Cycle 4 / Troisième

Sur le site www.franceculture.fr, les élèves écoutent le reportage « Voies étrangères – Joséphine Baker » 
dans lequel l’artiste dit sa gratitude pour le public français. Les élèves réfléchissent à l’accueil réservé aux 
immigrés en France. Sont-ils d’accord avec les propos tenus par Joséphine Baker ? Ils préparent une liste 
d’arguments avant d’exposer leur point de vue devant la classe.


