


Le Conseil départemental de la Haute-Garonne a voulu rendre 
hommage à Joséphine Baker, femme libre et engagée  
dont la lumineuse trajectoire au 20e siècle apparaît aujourd’hui 
exemplaire, et à juste titre, alors qu’elle demeura trop longtemps 
dans l’ombre.
Au Musée départemental de la Résistance et de la Déportation, 
la figure de Joséphine Baker, résistante au sein des  
Forces Françaises Libres, panthéonisée en novembre 2021, 

prend toute sa place au côté de celles et ceux qui se levèrent pour défendre les valeurs 
de la République face à l’idéologie nazie et ses rouages mortifères. 
Les luttes sans frontières que Joséphine Baker ne cessa de mener pour la citoyenneté 
et les droits humains, son engagement contre le racisme et toutes les discriminations 
en font une figure inspirante dans un monde en bascule, un présent où l’intolérance 
et le fanatisme, l’aliénation et l’oppression sapent la pensée des Lumières et l’idée 
de progrès.
Cette formidable exposition restitue les étapes de la vie d’une femme libre qui affirma 
et assuma toujours ses actes en bousculant les préjugés, les pesanteurs et les 
conformismes. Une femme dont les choix sont fondés sur les valeurs fondamentales 
qui guident nos politiques : l’émancipation, l’universalisme et l’humanisme.  
Ces trois valeurs qui affirment un but : la liberté ; une volonté : l’égalité ; un engagement : 
la fraternité. Ces valeurs qui sont aux sources de la République. 

Georges Méric
Président du Conseil départemental de la Haute-Garonne

À travers l’exposition “Joséphine Baker, une vie d’engagements”, le Musée départemental 
poursuit sa mission pédagogique à destination des jeunesses et du grand public 
pour transmettre et pour questionner le passé, le présent et l’avenir sur ce que nous 
sommes et, plus encore, ce que nous voulons être : des citoyens du monde, libres, 
égaux et fraternels.

Anne Boyer 
Vice-présidente

en charge de la Culture

Vincent Gibert 
Vice-président

Éducation, Vie associative,
Valeurs de la République

Aurélien Taravella 
Président de la Commission

Valeurs de la République 
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DIMANCHE 26 JUIN 
Le musée sera exceptionnellement ouvert pour vous accueillir toute la journée 
afin de découvrir l’exposition. Des visites guidées vous seront proposées  
à 11h, 14h, 15h30 et 17h.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Parallèlement à l’inauguration de l’exposition,  
une programmation festive et estivale rythmera ces deux journées, 
consacrées à cette femme exceptionnelle de vie et de courage

SAMEDI 25 JUIN 
ACTIVITÉS  de 10h à 21h au Musée et dans ses jardins 

À partir de 14h, une programmation exceptionnelle  
vous sera proposée au Musée. Afin de célébrer l’ensemble 
des facettes et des engagements de Joséphine Baker, 
une après-midi ouverte aux petits comme aux plus grands, 
vous proposera des animations festives et engagées.
Un atelier artistique vous proposera de réaliser des 
pancartes, des affiches ou tout outil de revendications 
dans le sillage des engagements de Joséphine Baker. 
Parce-que la Résistance doit se conjuguer au présent  
et que les combats de Joséphine Baker sont universels  
et intemporels, venez, vous aussi, rappeler l’actualité  
de la lutte contre le racisme et l’antisémitisme.

Un atelier “À la façon de Baker” vous permettra de découvrir l’impact qu’elle a eu 
sur la mode des années 1930. Icône libre, elle a su se jouer des représentations. 
Pour celles et ceux qui le souhaitent, cet atelier permettra aussi de se maquiller  
à la façon de Joséphine Baker.

Possibilité de se restaurer sur place.

Concert de Jazz  en soirée à 18h par le groupe Le petit Orléans
Le Petit Orléans nous réchauffe aux 
rythmes dansants New-Orléans et aux 
sonorités ensoleillées des Caraïbes, 
mâtinés de jazz à sauce la poivrée  
et de biguines aux parfums d’embruns. 
Trompette, clarinette, trombone, banjo  
et soubasophone au rendez-vous…



Musée Départemental 
de la Résistance et de la Déportation

52 Allée des Demoiselles - 31400 Toulouse
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