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Le 35e collège de la Vienne
portera le nom de Joséphine Baker
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En construction depuis décembre 2019, le futur collège public de Vouneuil-sous-Biard,
le 35e dans le département de la Vienne, portera le nom de Joséphine Baker.
Après ceux du Mans et de Saint-Ouen, ce sera le troisième établissement en France
à prendre le nom de la célèbre danseuse et chanteuse franco-américaine, Résistante
auprès de l’armée française et le premier en France depuis son entrée, le 30 novembre
dernier, au Panthéon.
Le collège Joséphine Baker de Vouneuil-sous-Biard ouvrira ses portes le 2 mai prochain.

Une femme pour le nom du 35e collège de la Vienne
En juin 2021, Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, réunissait le Directeur Académique des Services de l’Education Nationale et les communes de Vouneuilsous-Biard, Chasseneuil-du-Poitou et Migné-Auxances, dans une commission chargée
de définir un cahier des charges pour déterminer le nom du 35e collège de la Vienne,
situé à Vouneuil-sous-Biard.
Il a réaffirmé sa volonté que cet établissement prenne le nom d’une femme, une personnalité décédée, sans un lien nécessaire avec la Vienne, ayant eu un parcours de vie susceptible d’éclairer les élèves par son exemplarité et les valeurs véhiculées faisant aussi
progresser par cet engagement la cause de l’égalité femme/homme et appartenant aux
domaines de la culture, du sport, des sciences, de l’engagement citoyen.
Six noms ont alors émergé :
Geneviève ANTHONIOZ-DE GAULLE - Résistante française puis militante des droits de
l’homme et de la lutte contre la pauvreté
Joséphine BAKER - Chanteuse, danseuse, actrice, meneuse de revue et résistante française d’origine américaine. Militante pour l’égalité des droits.
Olympe de GOUGES - Femme de lettres française, devenue femme politique sous la
Révolution. L’une des pionnières du féminisme français
Ida GRINSPAN - Rescapée du camp d’Auschwitz-Birkenau, elle a transmis la mémoire
de la Shoah à des générations de collégiens et de lycéens, tout particulièrement dans
la Vienne
Marie MARVINGT - Pionnière de l’aviation, inventrice, sportive, alpiniste, infirmière et
journaliste française
Simone VEIL - Rescapée du camp d’Auschwitz-Birkenau, magistrate et femme politique
française (ministre de la Santé puis des Affaires sociales, de la Santé et de la Ville). Elue
à l’Académie française
L’objectif affiché du Département de la Vienne était également de faire participer les
élèves au choix du nom de leur futur établissement. Si la conduite pédagogique de ce
projet a été laissée à l’initiative des enseignants, le choix argumenté des élèves devait
être présenté sous la forme d’un rapide film de 2mn.
Les élèves des classes de CM2 des écoles de Chasseneuil-du-Poitou, Migné-Auxances
et Vouneuil-sous-Biard (secteur de recrutement du 35e collège) et les élèves des classes
de 6e du collège Henri IV de Poitiers ont ainsi voté pour le nom qu’ils souhaitaient voir
retenu.
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Au final, 12 classes (près de 250 élèves), se sont prononcées pour le choix d’un nom et
l’une d’entre elles a formulé un vote ex-aequo (école Jacques-Yves Cousteau de Vouneuilsous-Biard). 13 suffrages se sont exprimés :
☑ Joséphine BAKER : 5 voix
École Victor Schoelcher et école de Limbre à Migné-Auxances ; école
Jacques-Yves Cousteau à Vouneuil-sous-Biard ; deux classes de 6e du collège Henri IV à
Poitiers
☑ Marie MARVINGT : 4 voix
École Robert Desnos 1 à Migné Auxances ; école Camille Desmoulins à Vouneuil-sousBiard ; deux classes de 6e du collège Henri IV à Poitiers
☑ Olympe de GOUGES : 2 voix
École les Groseillers à Chasseneuil-du-Poitou et école Robert Desnos 2 à Migné-Auxances
☑ Ida GRINSPAN : 1 voix
Une classe de 6e du collège Henri IV à Poitiers
☑ Simone VEIL : 1 voix
École Jacques-Yves Cousteau à Vouneuil-sous-Biard
☑ Geneviève ANTHONIOZ-DE GAULLE : aucune voix

Joséphine Baker : hommage à un destin extraordinaire
Choisir Joséphine BAKER pour nom du 35e collège de la Vienne, c’est rendre hommage
à un destin extraordinaire. C’est honorer la mémoire d’une femme engagée, qui a choisi
de devenir française et qui a parfaitement incarné et défendu les valeurs de notre pays,
dans la Résistance d’abord puis en faveur de l’égalité de tous et de la lutte contre toutes
les formes de racisme.
Née le 3 juin 1906 à Saint-Louis (Etats-Unis), Freda Josephine McDonald dite Joséphine
BAKER est une chanteuse, actrice et meneuse de revue américaine qui choisit de devenir
française en 1937. Engagée pendant la guerre dans les services secrets de la France Libre,
elle mène d’importantes missions qui lui vaudront d’être décorée de la Croix de guerre,
de la Médaille de la résistance et de la Légion d’honneur qu’elle reçoit des mains du
Général de Gaulle. Installée après la guerre en Dordogne au château des Milandes, elle
reprend sa carrière d’artiste mais se consacre aussi à d’autres causes : l’aide à l’enfance et
la lutte contre le racisme. Elle adopte en effet douze enfants de toutes origines qui composent sa « tribu arc-en-ciel » et s’engage dans le mouvement pour les droits civiques et
l’émancipation des afro-américains, combat qu’elle mène au côté de Martin Luther King.
Joséphine BAKER décède le 12 avril 1975. Joséphine BAKER est la première femme
afro-américaine à entrer au Panthéon le 30 novembre 2021.
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Ambitions architecturale, environnementale et pédagogique
La construction d’un 35e collège public dans le département de la Vienne a été
décidée en mars 2018 et résulte de l’augmentation des effectifs des collèges de
Poitiers et de la difficulté à faire évoluer la capacité d’accueil d’établissements
existants.
Cette construction, chiffrée à 22 M€, porte plusieurs ambitions :
Architecturale : avec la construction ex-nihilo d’un nouveau collège - le premier depuis les années 1970 - sur la base d’un complexe béton-bois permettant
l’usage de matériaux bio-sourcés mais aussi avec un design particulier pour un
collège propice à un climat apaisé favorisant le vivre ensemble
Environnementale : avec une chaufferie biomasse, production d’électricité
photovoltaïque, toiture végétalisée, récupération des eaux de pluie pour les
sanitaires...
Pédagogique : avec un équipement volontairement innovant : en matière de
numérique, de mobilier, d’afficheur de visio-conférence...

Le souhait du Département est que ces investissements soient mis au service de la réussite des élèves afin que ce collège devienne une référence,
un modèle d’établissement du XXIe siècle.
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