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JOSÉPHINE BAKER AU PANTHÉON  
 

 

Unité Laïque se joint au chœur de tous les citoyens heureux, fiers et émus d’accueillir Joséphine 
Baker au Panthéon. À cette grande femme la patrie reconnaissante. 
 

Joséphine Baker est entrée au Panthéon. Féministe, 
universaliste, antiraciste, résistante, artiste, militante, 
Joséphine Baker fut tout cela. Et bien plus encore. Elle fut cet 
assemblage complexe de toutes les facettes, riches et 
pourquoi pas contradictoires, qui composent un être unique. 
Et elle fut, en paroles et en actes, la plus sincère ambassadrice 
de la fraternité universelle. Celle qui dépasse les races, les 
clivages, les rejets, pour lui préférer ce qui nous est commun 
à tous. 

 
Joséphine Baker, après avoir fui l’Amérique ségrégationniste, déclarera son amour à Paris, et 
entrera en résistance pour la France, ce pays qui, s’il doit lui-même combattre le racisme, n’en 
reste pas moins cette République indivisible, laïque, démocratique et sociale dans laquelle elle 
« n’eut plus jamais peur ». 
« La France est fille de sa liberté » pour citer Jules Michelet. Joséphine Baker est notre sœur à 
tous. L’accueillir au Panthéon, c’est continuer le récit de notre histoire commune et redoubler 
d’effort pour cet idéal républicain toujours en devenir. 
En effet Joséphine Baker échappe inéluctablement à toute essentialisation. Les petits 
commerçants poujadistes de l’identitarisme, du racialisme ou du décolonialisme ne peuvent 
que tenter de récupérer, en vain, cette femme remarquable. Plutôt, ils la rejetteront, laissant 
éclater au grand jour le racisme qui les anime, celui-là même que Joséphine Baker combattit 
sur le champ de bataille et sur le terrain politique. Combattante inlassable contre le racisme 
et le colonialisme, elle le fut au nom de la liberté, de l’égalité et de la fraternité. 
Et c’est aussi depuis le Panthéon, où elle est désormais entrée, qu’elle nous engage et nous 
oblige à combattre tous les négationnistes et autres nostalgiques d’une histoire fantasmée. 
Être citoyen de la République française c’est adhérer à l’intérêt général et à l’idéal commun. 
C’est aussi, au travers des évènements historiques qui se succèdent, raconter ce récit riche et 
complexe qu’est celui de chaque citoyen. Et aussi le récit de tous. 
 
Unité Laïque est fière d’avoir soutenu dès le début cette initiative. 
 
 
 

Unité Laïque est une association qui a pour objet la défense, la promotion et le développement de la laïcité 

et des principes républicains en France, dans l’Union européenne et dans les instances internationales et 
supranationales. Elle attache une importance particulière au maintien et au respect de la laïcité  

dans les institutions de l’État et dans les collectivités territoriales.  
Elle œuvre à l’unité des laïques. 
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Philippe Foussier, Benoît Graisset-Recco, Sylviane Roche, Khadija Unal, vice-présidents ;  
Aline Girard, secrétaire ; Anne Salzer, secrétaire adj. ; Claude Boucher, trésorier. 
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