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FIGURES DES LUTTES POUR L’ABOLITION 

Harriet Tubman (1822—1923) 
Esclave marronne et libératrice 
 

Née dans le Maryland, elle est séparée de sa famille et vendue à 
des familles qui la maltraitent. 
 

Aidée par la communauté des Quakers et d’autres mouvements 
abolitionnistes, elle parvient à s’enfuir via le « chemin de fer clan-
destin », ce réseau de cachettes clandestines, de routes secrètes 
d’acheminement et de maisons d’accueil pour les esclaves en 
fuite, pourchassés par des « chasseurs d’esclaves ». 

 

Elle devient elle-même conductrice du chemin de fer. Pendant une dizaine d'années, elle fait 18 voyages dans le Sud 
et conduit plus de 300 esclaves vers la liberté.  
 

En 1861, elle s’engage dans l’armée de l’Union lors de la Guerre de Sécession et fait bénéficier de son expertise en 
tant qu’éclaireur. Elle aide à la mobilisation d’esclaves pour rejoindre l’armée. 
 

Après la guerre, elle milite pour les droits des Afro-Américains et des femmes, puis s’engage dans la cause du 
suffrage féminin.  
 

Elle décède à l’âge de 92 ans le 10 mars 1913, jour honoré tous les ans aux Etats-Unis. 

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

En avril 2016, elle est choisie pour figurer sur le billet de 20 dollars américains. 

Sojourner Truth (1797-1883)  
Abolitionniste, Militante des droits civiques,  Féministe 

 

Isabella Baumfree (par la suite Sojourner Truth) nait au sein d’une famille de 13 
enfants dans l’Etat de New-York. Elle est séparée de sa famille et vendue à l’âge 
de 11 ans. En 1817, elle s’unit avec un autre esclave qui lui est imposé par son 
maître. De cette union naîtront 5 enfants.  
 

Le 4 juillet 1827, suite au refus de son maître de la libérer malgré le décret abo-
lissant l’esclavage dans l’état de New-York, elle s’enfuit au Canada avec sa plus 
jeune fille en bas âge. 
 

Apprenant que son fils, alors âgé de 5 ans, a été vendu à un propriétaire du sud, 
elle porte plainte au tribunal et obtient son retour. C’est le premier procès rem-
porté par une femme noire dans un tribunal américain contre un homme blanc.  
 

En 1843, inspirée par une révélation spirituelle, elle change son nom et devient Sojourner Truth.  

Elle participe à des débats sur l’esclavage et y fait la rencontre des abolitionnistes tels que William Lloyd Garrison et 
Frederick Douglass.  
 

Sojourner devient alors une fervente militante abolitionniste. Elle parcourt les Etats-Unis pour dénoncer l’esclavage. 
Elle intervient lors des conférences publiques en compagnie de Harriet Tubman et Frederick Douglass. Elle est une 
oratrice et une pédagogue de premier plan. Elle décrit de façon saisissante les exactions qu’elle a subies. 
 

Elle participe activement aux campagnes de recrutement de soldats noirs dans l’armée de l’Union. Après la guerre de 
sécession, elle s’engage dans le mouvement de droits civiques. 
 

Inscrite au National Women's Hall of Fame ; au tableau d'honneur des « femmes les plus importantes du Michigan ». 
En 1997, la NASA donne son prénom au robot de la sonde spatiale Mars Pathfinder en sa mémoire. 


