
NOUS ET LES AUTRES 
Des préjugés au racisme
Première grande exposition temporaire du nouveau Musée de l’Homme
Du 31 mars 2017 au 8 janvier 2018

COMMUNIQUÉ DE PRESSE — 15 DÉCEMBRE 2016

Tous les hommes sont égaux en droits nous disent les lois de la République. Les « races » humaines 
n’ont pas de légitimité scientifique nous dit la génétique. Et pourtant, les comportements racistes 

persistent, les préjugés résistent. 

Le Musée de l’Homme s’engage dans une démarche citoyenne en programmant, à partir du 31 
mars 2017, sa première grande exposition temporaire : « Nous et les autres – Des préjugés au 
racisme ». Avec la volonté d’apporter un éclairage scientifique sur les comportements racistes et 
les préjugés, le Musée de l’Homme réaffirme son identité, celle d’un lieu de débats, d’échanges 
et de transmission des savoirs.

Au croisement de l’anthropologie, de la biologie, de la sociologie et de l’histoire, l’exposition 
s’appuie sur des études menées par les chercheurs en sciences de l’Homme et de la société. Elle 
propose un parcours accessible à tous, qui s’attache à décrypter pourquoi et comment ont pu se 
mettre en place de tels phénomènes, à un certain moment de l’histoire des sociétés. 
Dans une scénographie immersive originale -qui place par exemple le visiteur au cœur d’une 
salle d’embarquement d’aéroport ou d’une terrasse de café- le public est invité à comprendre 
les mécanismes individuels et collectifs qui conduisent au rejet des « autres », et à prendre 
conscience des discriminations dans la société française aujourd’hui. 
Avec « Nous et les autres – Des préjugés au racisme », le Musée de l’Homme donne des clés 
de compréhension à ses visiteurs et encourage leur réflexion personnelle pour déconstruire les 
préjugés qui parfois persistent.
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MUSÉE DE L’HOMME
CHRISTEL BORTOLI
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Une exposition sous 
le patronage de la 
Commission française 
pour l’UNESCO.
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UNE EXPÉRIENCE DE VISITE PORTÉE PAR UNE SCÉNOGRAPHIE IMMERSIVE 

La muséographie, servie par une scénographie immersive, implique le visiteur, l’interpelle sur 
ses propres convictions et lui permet par étapes de s’approprier le propos : du prologue (ce qui 
nous gouverne individuellement) à l’épilogue (ce à quoi nous pouvons remédier par des actions 
personnelles, collectives, institutionnelles).
Le visiteur est embarqué dans un voyage conçu comme autant d’expériences dans des mises en 
scènes très différentes : une projection à 360°, une salle d’attente d’aéroport et des portiques, 
une rotonde, des cubes, un laboratoire, un salon, une salle de documentation, une terrasse 
de café. Le multimédia est présent tout au long du parcours : sous des formes immersives 
(projections), interactives (bornes et tablettes) pour des consultations assises ou debout, offrant 
aux visiteurs des pistes d’exploration, des compléments d’informations. 
Le parcours est séquencé en trois parties : le temps du ressenti, de la connaissance et de la 
réflexion.

« MOI ET LES AUTRES »
La première partie est une expérience au 
présent. Dans une scénographie articulée 
autour de deux espaces : le cylindre des 
catégories - la zone d’attente d’un aéroport 
et le passage des portiques, le visiteur 
explore ses propres idées reçues.  Les 
projections, les tests et les jeux l’amènent 
à s’interroger : Comment se construisent les 
stéréotypes, les préjugés ? Comment à partir 

d’idées reçues, de clichés se développent des comportements de rejet de l’autre ? Comment en 
arrive-t-on à réduire l’autre à des caractéristiques supposées immuables et communes à tous 
les membres de son groupe, de sa religion ?

UNE EXPOSITION D’IDÉES QUI MOBILISE TOUTES LES SCIENCES  

Le racisme est un processus complexe dans sa nature, divers dans ses manifestations et non 
figé dans le temps. Le décrypter suppose d’analyser les logiques historiques, psychologiques, 
économiques, politiques et sociales qui en sous-tendent tous les aspects.  À ce titre, le Musée 
de l’Homme a mobilisé un ensemble de compétences en interne et en externe afin de fonder 
scientifiquement le propos de l’exposition et a confié la scénographie à l’Atelier Confino.
Le commissariat scientifique de l’exposition est composé d’un chercheur du Muséum, et d’un 
expert extérieur : Evelyne Heyer, professeur en anthropologie génétique au Muséum national 
d’Histoire naturelle et Carole Reynaud-Paligot, historienne à l’Université Paris 1 et à la Maison 
des Sciences de l’Homme-Paris Nord. 
Le duo de commissaires est accompagné de chercheurs et spécialistes de toutes les disciplines 
impliquées : la psychologie, l’histoire, la biologie, la génétique, l’épistémologie, les sciences 
sociales.
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« RACE  ET HISTOIRE »

Le fil chronologique est privilégié dans la rotonde dont la scénographie intègre des objets, des 
archives sonores et visuelles illustrant et ponctuant le rôle des différents acteurs impliqués dans 
l’élaboration et la diffusion du concept de « race », en France du XVIIe au XIXe siècle. Dans un 
environnement plus immersif - trois cubes identiques - le visiteur est confronté à des exemples 
de racismes institutionnels : la ségrégation raciale aux USA, le nazisme en Allemagne et le 
génocide au Rwanda. 

La deuxième partie de l’exposition, plus 
didactique,  plonge dans le passé. Elle explore 
la construction sociale de la notion de «race» et 
illustre, à partir de quatre exemples historiques, 
la mise en œuvre de racismes institutionnalisés 
par des états.  
Le visiteur remonte le temps en traversant deux 
espaces : une rotonde et trois cubes identiques. 

« ETAT DES LIEUX »

donnant la parole à des spécialistes. 
Quatre espaces - évoquant un laboratoire de génétique, une « data room », un salon d’appartement 
et une terrasse de café -  se succèdent, offrant chacun une approche différente : 
• Que nous dit la science aujourd’hui et particulièrement la génétique sur la diversité de 

l’espèce humaine ?
• Quelle est la situation en France aujourd’hui ? De quelles données dispose-t-on pour 

appréhender quantitativement et qualitativement les comportements racistes et les 
discriminations. Que disent nos lois ? 

• Comment décrypter les propos relatifs aux minorités, diffusés par les médias ?
• Quel modèle pour vivre ensemble dans le respect de l’égalité des droits ?

La dernière partie aborde le racisme 
aujourd’hui. La transition entre l’histoire et la 
situation actuelle s’effectue par le « couloir des 
questions », autant d’interrogations auxquelles 
tentent de répondre les dernières séquences de 
l’exposition, en s’appuyant sur les données des 
sciences du vivant, des sciences sociales et en 

UNE DÉMARCHE CITOYENNE DANS LA CONTINUITÉ DES ENGAGEMENTS D’UN 
MUSÉE « DE » ET « POUR »  L’HOMME 
L’Homme est par définition l’objet d’étude des chercheurs du Musée de l’Homme. Il en est le centre de référence 
depuis l’origine, sa notoriété s’est construite sur l’originalité de sa démarche : aborder l’Homme en tant qu’être 
à la fois biologique, culturel et social. Cette approche globale et interdisciplinaire, héritée de son histoire, 
revendiquée par son fondateur Paul Rivet en 1938, a été réaffirmée et redéfinie pour la réouverture du musée 
en octobre 2015, à la mesure des questionnements qui se posent au XXIe.
En choisissant de programmer une thématique au cœur des enjeux de la société actuelle, le Musée de l’Homme 
se positionne comme lieu citoyen en prise avec des questionnements qui engagent l’avenir. Ce positionnement 
s’inscrit dans le cadre de sa mission de diffusion du savoir et dans la continuité de ses engagements. 
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 RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION 
De nombreux rendez-vous seront programmés pendant toute la durée de l’exposition : 
conférences, rencontres, projections, etc. en résonnance avec les grandes manifestations 
nationales, notamment en lien avec la défense de l’égalité des droits. Une large offre de 
médiation pour tous les publics sera également proposée, comme : 

Une visite guidée « Qui est l’Autre ? » 
À partir du 9 avril - Tous les dimanches à 11h
Cette visite vous fera découvrir les collections historiques du musée et vous plongera dans l’histoire des sciences. 
Qui sommes-nous ? Qui est l’Autre ? Comment a-t-on représenté « l’Autre » du XIXe siècle à aujourd’hui? Et 
si mieux comprendre les autres permettait de mieux se connaître soi-même ? Dans la Galerie de l’Homme et 
l’exposition temporaire.
Visite payante au tarif de 5€/personne. Durée : 1h.

Des animations gratuites au centre de ressources en lien avec l’exposition  

À partir de courts-métrages d’animation, petits et 
grands explorent de façon ludique la recherche 
scientifique. Une autre manière de découvrir en 
famille les sujets abordés dans le Musée.
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Durée : 30 mn.

Ma science animée 
À partir de début avril 
Tous les dimanches à 15h / dès 7 ans

Parmi les films sélectionnés en lien avec la 
programmation générale du musée, devenez familiers 
du film ethnographique et découvrez la richesse du 
fonds du Centre de ressources Germaine Tillion. 
Entrée libre dans la limite des places disponibles. 
Durée : 45 mn.

Décrypt’images 
À partir de début avril - Tous les mercredis 
à 15h hors vacances scolaires

Des ateliers pour les enfants pendant les vacances scolaires 
« Dessine-moi un visage »
Du 10 au 16 avril - Tous les jours à 15h, sauf le mardi
Une visite-atelier pour les 9-12 ans du lundi au jeudi, et pour les 6-8 ans du vendredi au 
dimanche.
Et si on s’amusait à se raconter des histoires ? À partir des collections du musée, les enfants créent un 
personnage et imagent son identité. Puis ensemble, ils découvrent la vie de Lacenaire le criminel, Manuel 
l’indien du Brésil et bien d’autres... C’est l’occasion d’évoquer les questions d’identité, de point de vue et de 
perception de « l’Autre ».
Animation payante au tarif de 8 € / personne. Durée : 2h.

INFORMATIONS PRATIQUES
ACCÈS

17, Place du Trocadéro - Paris 16ème

HORAIRES
Tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h

Fermé le 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre.
TARIFS

Billet couplé « Collections permanentes la Galerie de l’Homme et exposition temporaire » 
(offre mise en place à compter du 31 mars 2017) 

Plein tarif : 12€ - Tarif réduit : 10€
Gratuité pour les moins de 18 ans

Billetterie en ligne : www.billetterie.museedelhomme.fr

Pour plus d’informations :

Suivez-nous :

WWW.MUSEEDELHOMME.FR


