
Elle travaille aux côtés des leaders des droits civiques les plus célèbres (W.E.B. Du Bois, 
Thurgood Marshall, Martin Luther King, etc.).  

 

Elle proteste contre l'invasion de l'Ethiopie par l’Italie, soutient la campagne pour la libé-
ration de neuf jeunes noirs de Scottsboro en Alabama accusés de viol sur deux femmes 

blanches. Elle fonde le Black History Club à la bibliothèque de Harlem et assiste réguliè-
rement aux conférences de la Young Women's Christian Association (YWCA). 

 

Baker y apporte sa collaboration dès 1938. Elle en devient Secrétaire en décembre 1940 
et Responsable des sections régionales de la NAACP en 1943, ce qui en fait la femme la 
plus haute dans l'organisation. Elle accorde une importance particulière au rôle des 
jeunes et des femmes dans l'organisation.  

 

Elle crée, dirige ou anime des associations ou des mouvements qui jouent un grand rôle 
dans le combat pour les droits civiques. En 1972, elle parcourt le pays pour soutenir la 
campagne demandant la libération d’Angela Davis arrêtée en Californie. Baker soutient 
également le mouvement d'indépendance portoricain et se prononce contre l'apartheid 

en Afrique du Sud. Elle reste activiste jusqu'à sa mort en 1986. 

Parcours 

Contributions majeures 

Hommage 

Ella fait ses études à l’Université Shaw à Raleigh, en Caroline du Nord d’où elle sort majore de sa 

promotion, puis déménage à New York pendant la période de la Grande Migration des Noirs vers les 
états du Nord. 

Ella BAKER (1903 — 1986) 

Militante des droits civiques de la première heure 

Ella Baker est considérée comme l'un des plus importants 

leaders afro-américains du 20ème siècle et peut-être la 

femme la plus influente dans le mouvement des droits ci-

viques. Elle est très impliquée dans le milieu culturel et 

politique de Harlem dans les années 1930. 

Baker reçoit le prix Candace de la National Coalition of 100 Black Women en 1984.  

Elle est inscrite au National Women's Hall of Fame. 


