
Réaliser une exposition sur les femmes inhumées au Panthéon destinée à 
être présentée dans le hall du collège 

L'artiste franco-américaine Joséphine Baker deviendra le 30 novembre la sixième 
femme à entrer au Panthéon, après Sophie Berthelot, la physicienne Marie Curie, 
les résistantes Germaine Tillion et Geneviève de Gaulle-Anthonioz, ainsi que Simone 
Veil, figure de la vie politique. Sophie Berthelot, première à y reposer, au côté de son 
mari, le scientifique Marcellin Berthelot qu'elle avait assisté dans ses  
recherches, avait été distinguée "en hommage à sa vertu conjugale". 

 

 

Le Panthéon est un monument français dédié aux grands personnages de la République française. Il est situé au centre 
de la place du Panthéon, dans le quartier latin, à Paris. Et même si le fronton du Panthéon porte l’inscription : « Aux 
grands Hommes, la patrie reconnaissante », je vous propose de réaliser une exposition sur les femmes déjà inhumées 

au Panthéon et bien évidemment sur Joséphine Baker elle-même ! 

Voici les 11 panneaux qui devront -être réalisés par groupe de deux :  

1)- Le Panthéon avant 1791 
➢ Histoire avant 1791, architecture. 

2)- Le Panthéon depuis 1791 (temple républicain, lieu de mémoire collective) 
➢ Histoire depuis 1791, temple républicain, lieu de mémoire collective, qui sont les personnes qui y sont honorées ? 

3)- Les femmes inhumées au Panthéon – Marie Curie 
➢ Dates de naissance et de mort, métier, Prix Nobel, « Les petites Curie » ; Institut du radium. 

4)- Les femmes inhumées au Panthéon – Germaine Tillion 
➢ Dates de naissance et de mort, métier, une résistante rescapée des camps de concentration, une femme engagée après la guerre (les conditions de détention en 

prison, droit des femmes, position sur la guerre d’Algérie). 

5)- Les femmes inhumées au Panthéon – Geneviève de Gaulle-Anthonioz 
➢ Dates de naissance et de mort, métier, une résistante rescapée des camps de concentration, une femme engagée dans des associations. 

6)- Les femmes inhumées au Panthéon – Simone Veil  
➢ Dates de naissance et de mort, métier, une rescapée des camps de concentration, une femme politique (présidente du Parlement européen, loi sur l’IVG). 

7)- Joséphine Baker – Ses années de jeunesse et ses débuts au music-hall (1906-1925) 
➢ Ne retenir que l’essentiel de cette période de sa vie et choisir une photographie qui illustre cette période en particulier. 

8)- Joséphine Baker – Sa carrière française (1925-1939) 
➢ Ne retenir que l’essentiel de cette période de sa vie et choisir une photographie qui illustre cette période en particulier. 

9)- Joséphine Baker – Pendant la Seconde Guerre mondiale, un agent de la France Libre (1939-1945) 
➢ Ne retenir que l’essentiel de cette période de sa vie et choisir une photographie qui illustre cette période en particulier. 

10)- Joséphine Baker – La défense de la cause des Afro-américains (1945-1980) 
➢ Ne retenir que l’essentiel de cette période de sa vie et choisir une photographie qui illustre cette période en particulier. 

11)- Joséphine Baker – La tribu arc-en-ciel 
➢ Ne retenir que l’essentiel de cette période de sa vie et choisir une photographie qui illustre cette période en particulier. 

 

MÉTHODE 

➢ Commencez vos recherches en regardant la vidéo proposée en consultant un site grand public (comme Vikidia par 
exemple) afin de repérer les éléments essentiels. Vous pourrez ensuite aller chercher des éléments complémentaires 
sur des sites plus spécialisés mais sans être noyés sous les informations. 

➢ Respectez le cadre proposé pour votre affiche afin d’avoir une unité sur l’ensemble des panneaux de l’exposition : 
police Calibri ; titre (taille 44 gras violet encadré de pointillés) ; texte (taille 14 avec possibilité de mettre des éléments 
importants en gras). 

➢ Choisissez une illustration (deux maximum) qui illustrent bien votre propos. Il est impératif de donner un titre et 
de préciser la source de vos illustrations (police 8 pour le titre et la source). 

https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-pantheon
https://www.1jour1actu.com/info-animee/cest-quoi-le-pantheon
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61b0cddb79119
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001715/une-figure-de-l-engagement-au-xxe-siecle-germaine-tillion.html
https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001712/les-combats-de-genevieve-de-gaulle-anthonioz-de-la-resistance-a-atd-quart-monde.html
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61b0d3515fe1f
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61b0d378cbed6
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61b0d378cbed6
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61b0d378cbed6
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61b0d378cbed6
https://ladigitale.dev/digiplay/#/v/61b0d378cbed6
https://fr.vikidia.org/wiki/Vikidia:Accueil

