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Panthéonisation de Joséphine Baker : 
 

mobilisation exceptionnelle sur franceinfo 
  

Du 27 au 30 novembre   
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Dès samedi et jusqu’au 30 novembre, franceinfo colore son antenne pour l’entrée au 

Panthéon de Joséphine Baker. Un dispositif spécial pour rendre hommage à cette artiste 

majeure du XXème siècle. Au programme : reportages longs formats, invités, couverture en 

direct, rendez-vous spécial à destination des enfants… 
 

: DES REPORTAGES EXCLUSIFS 

Du 27 au 30 novembre 
 
franceinfo diffuse des reportages uniques qui mettent en lumière les grands moments de vie de Joséphine 
Baker. 
 

 Sébastien Baer part à la découverte du Château des Milandes, la dernière demeure de Joséphine Baker – le 
27 novembre 

 Dans une école “Joséphine Baker”, Maureen Suignard s’interroge sur ce que l’actrice représente 
aujourd’hui pour les plus jeunes – le 28 novembre  

 Loïg Loury, correspondant de franceinfo aux Etats-Unis, nous emmène sur les traces de Joséphine Baker à 
Miami : dans un cabaret où, grâce à elle, en 1951, les personnes de couleur ont eu le droit de rentrer et 
d’assister à son concert – le 29 novembre 

 Dans les coulisses de la panthéonisation de Joséphine Baker avec Sébastien Baer - le 30 novembre 
 

 
 

: DES RENDEZ-VOUS DÉDIÉS 

Lundi 29 novembre 
 
Retrouvez à l’antenne de franceinfo des rendez-vous dédiés et des invités qui honorent la célèbre vedette et 
activiste, la veille de sa panthéonisation.  

 
> le monde d’Elodie à 10h20 
Elodie Suigo reçoit Xavier Durringer, dramaturge, scénariste et réalisateur. Il est notamment aux commandes 
de la pièce « Joséphine B », un biopic théâtral sur la vie de Joséphine Baker, au Théâtre de Passy à Paris.  
 
> franceinfo junior à 14h20 
Un rendez-vous qui se consacre à la vie de Joséphine Baker. Marie Bernardeau aux côtés de l’écrivain Pascal 
Bruckner répondent aux questions des enfants. 
 
> le choix franceinfo à 8h10 
Franck Cognard plonge dans les archives de l’armée pour raconter la Joséphine Baker espionne et résistante. 

 



 

: EDITION SPECIALE  

Mardi 30 novembre 
 
franceinfo est en édition spéciale “Joséphine Baker au Panthéon”. Tout au long de la journée l’antenne donne 
la parole à ceux qui l’ont connus et ceux qui lui rendent hommage. Nicolas Teillard et Thomas Snegaroff 
commente la cérémonie exceptionnelle, aux côtés de Sébastien Baer et Julie Marie-Leconte en direct du 
Panthéon. Et, jusqu’à minuit retour en reportage sur la panthéonisation de Joséphine Baker.  
 

 

 

Retrouvez toute l'actualité du média global franceinfo : radio, TV Canal 27 et numérique sur le compte twitter 
 @franceinfo pro 

 

Contacts presse : 
 
Radio France : 

Anaïs Robert. 06 28 45 33 22. anais.robert@radiofrance.com 
Marjolaine Brau. 01 56 40 23 41. marjolaine.brau@radiofrance.com  
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