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O b j ec t i fs  :  
 Ap p rendre  à  l i re  u ne  i mag e  e t  à  i d e nt i f ier  l e s  

sté ré otyp es  q u' e l le s  vé hi c u le nt ,    
 S’interroger e t  me t t re  e n  é v i d e nce l e s  mé c ani sme s  

i nt e l l ect uel s  q u i  s o u s - ten d en t  l e s  i d é ol og ies  
rac i st es  ou  d i sc r i mi nat o i res ,  a i ns i  q u e  l e s  hé r i t ages  
hi stor i q ues  q u i  le s  nourr i sse nt .  Ce t  ate l i e r  
p e rmet tra  au x  l yc é e ns  d e  re p é rer  l e s  p ré j u gés  
rac i st es  e t  l a  p e rs i st anc e d e s  st é ré ot yp es  d ans  l e s  
re p résent at i ons  j u sq u ’à  au j ou rd ’hu i .  

 Ec l a i rer  d ’u n  p oi nt  d e  vu e  soc i o l og i q u e,  d e s  
not i ons,  te l le s  q ue  " rac i sme ",  " d i sc r i mi nat i on"  
" x é nop hobie" .   

 

BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL  
Services de Proximité et Vie Locale  

Projet Année 2013-2014 



Lien avec le baccalauréat  

 Les lycéens visés se préparant aux métiers d'animateurs, de médiateurs 
ou d'agent d'accueil social, cet atelier leur a permis d'acquérir, par la 
réflexion et la connaissance, une attitude de neutralité et d’équité vis-à-
vis des usagers qu’ils vont  être amené à accompagner. 

  
   Enseignant(s) référent(s) : Magali Debono, Corine Bizot : enseignantes 

en sciences et techniques médico-sociales ; Bernard Grisar, enseignant 
en français / histoire géographie  

 
 Classes : Toutes les classes du baccalauréat « Services de Proximité et Vie 

Locale » (4 classes) soit 84 élèves environ 
  
 Durée du projet : les 4 ateliers ont été réalisés au cours de l’année 

scolaire 2013/2014  
 



Introduction 

  
 Qui est l’étranger ? 
 Comment est-il nommé ? 
 Comment est-il représenté ? 
  
 Ces questionnements sont le fil rouge de l’atelier Les figures de 

l’étranger à travers le temps auquel ont participé durant l’année 
2013/14 des classes du Lycée des métiers  la Viste. 

  
 L’atelier propose d’aborder la question des représentations de 

l’altérité et du racisme dans une perspective historique et 
sociologique, à partir de la lecture d’images publicitaires, 
d’affiches, de gravures, de peintures, de cartes postales, de 
bandes-dessinées mettant en scène des « étrangers » dans le 
contexte national ou local.  

  
 



Introduction (2) 

 Différentes figures de l’altérité qui ont traversé l’historie 
apparaissent : «  le barbare », « le sauvage », « le cannibale »,  
« l’esclave », « l’indigène », « l’immigré  », etc. 

 

 Les élèves ont été invités à s’interroger et mettre en évidence les 
mécanismes intellectuels qui sous-tendent les idéologies racistes 
ou discriminatoires, ainsi que les héritages historiques qui les 
nourrissent.   

 

 Une des classe de terminale SPVL a mené le présent travail 
d’analyse d’images mettant en exergue les stéréotypes et 
préjugés véhiculés dans certaines illustrations, et en dégageant 
les héritages historiques qui influencent ces types de 
représentations.  

 
 L’équipe d’Ancrages 



Les races humaines, non ! La race humaine 

Les quatre races, gravure de Pérot, dans G. Bruno,  
Tour de la France par deux enfants, édition Berlin, 1877.  



Les races chez les humains, ça n’existe pas ! 

 Sur cette image on peut voir «  Les quatre races  » : 

 Race Blanche 

 Race Rouge  

 Race Jaune 

 Race Noir 

 Une distinction est faite selon la couleur de la peau. L’image 
est une gravure de Pérot que l’on retrouve dans un manuel de 
lecture scolaire qui a été utilisé en France jusqu’aux années 
1950. 

 On sait aujourd’hui que cette conception est fausse et qu’il 
n’y a qu’une race : la race humaine. 

 

 



La « Race » aujourd’hui 

 Le terme « race » est utilisé dans le langage courant pour désigner les 
ethnies ou les groupes ethniques. (Ethnie : groupe humain ayant en 
commun la même langue, la même culture et les mêmes traditions.) 

 Au XVIIe siècle les européens sont allés à la rencontre de nouvelles 
populations et ils ont établi des classements selon leurs caractéristiques 
physiques, notamment par les couleurs de peau. C’est à ce moment que les 
Européens ont commencé à parler de différentes races telles que : la race 
blanche, rouge, jaune et noire. 

 Les différentes races n’existent pas, car nous avons tous un ancêtre  
commun : l’Homo sapiens. 

 Ce qui nous différencie est seulement notre couleur de peau, or elle dépend 
d’un pigment brun qui protège la peau, plus la peau est foncée et mieux 
elle filtre les rayons du soleil. 

 Aujourd’hui, le racisme est toujours aussi développé dans notre société. 

 Nous pouvons le constater au niveau de l’accès au logement, à l’emploi 
mais aussi dans la vie quotidienne. 

 

 

 



La représentation du « noir » 

Affiche publicitaire, Joë Bridge, 1922. 

L’ Affiche publicitaire intitulée « chocolat » 
qui date du  1922 évoque l’époque de 
l’esclavage. En 1794 il a eu la première 
abolition de l’esclavage en France, qui sera 
suivie par l’abolition définitive en 1848. 
 
On remarque que même si l’esclavage a été 
aboli en France ils restent des stéréotypes 
liés à l’époque de l’esclavage.  
 
Dans cette affiche, ils utilisent des thèmes 
racistes pour vendre leur produit. L’affiche 
montre un homme avec la peau 
noire, « battu et content »,  avec un visage 
souriant et un comportement un peu 
ridicule. 
 



La représentation du « noir » 

 L’affiche publicitaire date des années 1930 
et représente les noirs comme « étant 
sales ». Dans l’image, on montre qu’ils ont 
besoin d’utiliser le savon Dirtoff pour 
blanchir et enlever la saleté. 

     Pour  notre part, on pense que ces affiches 
sont choquantes car on entend encore de 
propos pareil de nos jours et c’est horrible 
pour les personnes qui ont des couleurs de 
peau différentes. 

     Aujourd’hui, dans la loi française le 
racisme est considéré comme un délit. 
Cependant ces types de crimes sont 
difficiles à prouver. 

Le savon dirty off : anonyme, 1930, collection Musée de la Banque ottomane. 



L’exposition coloniale de Marseille 1906 

Exposition coloniale de Marseille, Affiche Davide Dellepiane, 1906, Parc Chanot. 



L’exposition coloniale de Marseille 1906 

 L'Exposition coloniale de Marseille de 1906 est la première exposition 
coloniale organisée en France. Elle a eu lieu le 15 avril sur le champ de 
manœuvre du rond-point du Prado, aujourd'hui parc Chanot. Ce fût 
un très grand succès.  

 

 Des artistes et des architectes sont conviés à créer pour cet 
événement des réalisations fabuleuses et exotiques. Des milliers 
d’indigènes sont transportés pour se donner en spectacle.  

 

 Il s’agit d’un spectacle permanent mettant en œuvre plusieurs 
reconstitutions de scènes de ménage ou autres.  Ces scènes sont 
figées et ne représentent pas la réalité de ce qui se passe dans ces 
pays ainsi que de leurs cultures.  

 



Les expositions coloniales  

 Les expositions coloniales ont pour but de 
montrer à la population française-
métropolitaine les différentes facettes des 
colonies. Elles consistent à mettre en 
situation la population des colonies, 
souvent de force, ce qui sera qualifié de 
zoos humains. 

 
 À la suite de l’exposition coloniale de 1906, 

d’autres suivront, comme celles de 
Marseille en 1922 et de Paris en 1931.  

 Lors de l’exposition coloniale de Paris 1931, 
de nombreuses fêtes sont organisées tout 
au long de l'exposition, dont en particulier 
la « Fête du Tourisme colonial ». 300 000 
personnes animent l'exposition, et  on 
compte environ 8 millions de visiteurs. 

Exposition coloniale  Marseille, Parc Chanot, Affiche de David Dellepiane, 1922. 



La représentation de la femme orientale 

Eugène DELACROIX (1798-1863), Femmes d’Alger dans 
leur appartement, 1834,  
180 cm X 229 cm, Huile sur toile, Musée du Louvre, Paris. 
 

Palmolive, anonyme, vers 1920,  
Collection Fondation  
Abderrahman Slaoui. 



La représentation de la femme orientale 

 En visualisant le tableau d’Eugène DELACROIX  et l’affiche 
publicitaire Palmolive, réalisés l’un au début du 19ème  siècle et l’autre 
au début du 20ème  siècle, on constate que : 

 - Les femmes algériennes sont ici représentées comme des femmes 
sensuelles et séductrices. 

 - Les occidentaux ont à cette époque une vision fantasmée de la 
femme orientale.  

 Elles sont représentées en tenue traditionnelle, ayant à leurs 
services, des femmes noires.  

 

 De nos jours, les représentations ont changé : les femmes 
algériennes sont illustrées comme des femmes très couvertes, très 
préservées, vivant avec des mœurs d’une époque ancienne…   
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Sitographie :  

 L’esclavage : www.histoire-
image.org/site/dossiers/histoire-esclavage.php 

 Expositions coloniales : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Exposition_coloniale_de_Mars
eille 

 - Le racisme dans la publicité : 
www.advertisingtimes.fr/2010/08/le-racisme-dans-la-
publicite-en-50.html 

Affiche du MRAP, reproduisant le texte de la loi de 1972, réalisée par Jean-Yves Treiber. www.mrap.fr 
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Classe de terminale SPVL , Lycée de la Viste, 2 juin 2014. 
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Affiche MRAP,  
Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, www.Odysseo.org 
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