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RENDEZ-VOUS
AUTOUR DE
L’EXPOSITION
AVRIL — AOÛT 2017

Conférences / Rencontres / Visites guidées
Projections / Événements / Ateliers
NOUSETLESAUTRES.FR

AVRIL
RENDEZ-VOUS CITOYENS

CARTE BLANCHE À UN EXPERT

Le Musée de l’Homme organise une grande journée
citoyenne autour de l’exposition « NOUS ET LES
AUTRES » à travers des rencontres, débats et
ateliers.

JEUDI 13 AVRIL

16h – Rencontre avec le metteur en scène et comédien
Mani Soleymanlou
En partenariat avec le Théâtre National de Chaillot.
Mani Soleymanlou évoque dans ses spectacles, avec
talent et humour, les « tranches de vie » d’un parcours
qui mêle la douleur de l’absence, la culpabilité de la
distance, la mosaïque des langues, les origines, la
mémoire oublieuse, l’image de soi, le regard des autres.
Dans le cadre de la Représentation de Trois, précédé de
Un et Deux, du 18 au 22 avril.
Atrium Paul Rivet

DIMANCHE 2 AVRIL
ATELIERS GRAND PUBLIC
10h – 18h « Pocket films »
En partenariat avec Arcadi – Passeurs d’images et
Benoît Labourdette Production.
Petits films d’animation muets réalisés à partir de
papiers découpés autour des thématiques de l’exposition
avec des tablettes.
Atrium Paul Rivet

CONFÉRENCES

ATELIER ENFANTS
15h – « Ma science animée » Je, nous, ils…
Petits et grands, venez explorer de façon ludique le sujet
de l’exposition à partir d’une sélection de courts-métrages
d’animation.
Une médiation conviviale et familiale pour porter un
autre regard sur les classiques du dessin animé et de
l’animation en papier mâché.
À partir de 7 ans
Centre de ressources Germaine Tillion

En partenariat avec la Société des Amis du Musée
de l’Homme
MERCREDI 26 AVRIL
18h – Des « races » et des hommes : le point de vue de
la génétique
Par Evelyne Heyer, anthropologue généticienne,
professeur au Muséum – Musée de l’Homme,
commissaire de l’exposition « NOUS ET LES AUTRES,
des préjugés au racisme ».
Les nouvelles données scientifiques confirment qu’il
existe trop peu de différences génétiques entre les
populations humaines pour justifier de parler de
« races ». Dans notre espèce, l’essentiel de la diversité
génétique se retrouve à l’intérieur des populations.
Auditorium Jean Rouch

15h30 – Projection du documentaire La Ligne de Couleur,
Laurence Petit-Jouvet, 2014, 79 mn
Onze personnes, citoyens français de culture française,
perçues comme étant arabes, noires ou asiatiques,
s’aventurent dans un récit personnel et singulier.
Elles évoquent la complexité de cette expérience :
vivre dans la France d’aujourd’hui avec cette différence
qui les distingue.
Projection suivie d’échanges avec la réalisatrice et les
personnages du film.
Auditorium Jean Rouch

Conférence dans l’Auditorium J. Rouch © M.N.H.N. - JC Domenech

RENCONTRE-PROJECTION
14h – Rencontre / débat
avec Evelyne Heyer, anthropologue généticienne, et
Carole Reynaud Paligot, historienne, commissaires de
l’exposition.

MAI
LES JEUDIS DE L’ACTUALITÉ
En partenariat avec Paris Bibliothèques
JEUDI 18 MAI
Hors les murs – Médiathèque Jean-Pierre Melville *

20h10 - La Vague, de Dennis Gansel, 2008
En Allemagne, un professeur de lycée propose à
ses élèves une expérience pour leur expliquer le
fonctionnement d’un régime totalitaire. Commence
alors un jeu de rôle grandeur nature, aux conséquences
tragiques.

19h – Racisme et discrimination quels mécanismes en jeu ?
Les commissaires de l’exposition, Evelyne Heyer,
anthropologue généticienne, et Carole Reynaud Paligot,
historienne, présentent les mécanismes en jeu dans la
construction du racisme.
* 79 rue nationale - Paris 13e / M° : Olympiades

22h30 – Sa majesté des mouches, de Peter Brook, 1963
Un avion transportant des enfants s’écrase sur une île
déserte. Livrés à eux-mêmes, ils tentent de s’organiser,
dans l’union ou la rivalité entre clans.
Auditorium Jean Rouch

NUIT EUROPÉENNE
DES MUSÉES

19h30, 20h30 – « Ma science animée » Je, nous, ils…
Petits et grands, venez explorer de façon ludique le
sujet de l’exposition à partir d’une sélection de courtsmétrages d’animation.
Une médiation conviviale et familiale pour porter un
autre regard sur les classiques du dessin animé et de
l’animation en papier mâché.
À partir de 7 ans
Centre de ressources Germaine Tillion

Partez à la découverte du Musée de l’Homme au
cours de visites, animations et projections qui
séduiront petits et grands.

Nuit de Musées © M.N.H.N. - JC Domenech

SAMEDI 20 MAI DE 19H À MINUIT
Accès gratuit à tout le musée

JEU DE PISTE
« En quête d’identité »
Toute la soirée : Jeu de piste dans le Musée et dans
l’exposition temporaire NOUS ET LES AUTRES.
Venez découvrir la Galerie de l’Homme et la nouvelle
exposition, en jouant !
CINÉMA
« Quand la psychologie sociale rejoint le cinéma…
Expériences collectives »
Rendez-vous à l’auditorium pour une nuit de projections
de courts et longs métrages.
19h30 – La convention de Genève, de Benoît Martin, 2016
Alors qu’il sort du lycée, Hakim se fait embrigader
dans une histoire de règlement de comptes entre
adolescents. La perspective d’une bagarre ne
l’enchante guère, mais peut-il l’éviter ?

ATELIERS

De 19h15 à 20h30 – La classe, l’œuvre
Venez écouter les élèves participant au projet
pédagogique « Décrypter le racisme » mené par le
Musée de l’Homme et Ethnoart, et découvrez ce qu’ils
peuvent raconter de vous, de nous !
À partir de 10 ans
Atelier Trocadéro

CONFÉRENCES

En partenariat avec la Société des Amis du Musée
de l’Homme
MERCREDI 24 MAI
18h – Le dialogue entre sociologues et biologistes sur le
racisme
Par Dominique Schnapper, directrice d’études à l’EHESS,
membre honoraire du Conseil constitutionnel.
Quels que soient les résultats et les progrès de la
biologie ou de la sociobiologie, le problème politique
et moral reste le même : comment faire vivre ensemble
des individus divers et inégaux dans notre société ?
Auditorium Jean Rouch

JUIN
LES JEUDIS DE L’ACTUALITÉ
En partenariat avec Paris Bibliothèques

19h - Quelles solutions pour lutter contre le racisme à
l’échelle des villes ?
Autour de la citoyenneté et du vivre ensemble, le
Musée de l’Homme accueille Mme Lucienne Redercher,
Adjointe Culture, intégration et droits de l’Homme de la
Ville de Nancy, représentante de la coalition internationale
des villes inclusives et durables de l’UNESCO-ICCAR
pour évoquer les projets en cours.
ICCAR vise à renforcer un réseau mondial de villes, afin
d’améliorer leurs politiques de lutte contre le racisme, la
discrimination, la xénophobie et l’exclusion.
Auditorium Jean Rouch

CONFÉRENCES

En partenariat avec la Société des Amis du Musée
de l’Homme
MERCREDI 14 JUIN
18h – La génétique des populations a-t-elle plus de choses
à dire sur les races humaines que sur le sexe des anges ?
Par Paul Verdu, Chercheur CNRS, Anthropologie
Biologique et Génétique des Populations Humaines au
Muséum – Musée de l’Homme.
Les données génétiques accumulées depuis plus de
50 ans montrent que les catégories raciales « classiques »
ne permettent pas de rendre compte de cette diversité
dans son ensemble. Elles n’expliquent ni les origines de
l’Homme, ni l’histoire du peuplement et des migrations
de notre espèce, ni même les mécanismes de l’évolution
humaine.
Auditorium Jean Rouch

CARTE BLANCHE À UN EXPERT
SAMEDI 17 JUIN

16h – Carte blanche à Jacques Toubon, Défenseur des droits
Le Défenseur des droits lutte contre les discriminations,
et favorise un égal accès de tous et toutes au droit.
Autorité indépendante de rang constitutionnel, il a lancé
en octobre 2014 un appel pour « mobiliser la défense de
l’égalité contre le racisme ».
Atrium Paul Rivet
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JEUDI 8 JUIN

CINÉMA

DIMANCHE 25 JUIN 2017

11h – Visite exceptionnelle de l’exposition « NOUS ET LES
AUTRES, des préjugés au racisme », avec projections
itinérantes d’une sélection des films d’animation réalisés
en ateliers par des visiteurs.
Visite payante au tarif de 5 €/personne en complément
du billet d’entrée. Inscription obligatoire sur
www.billetterie.museedelhomme.fr
Atrium Paul Rivet
14h30 – Projection-débat autour du film Devine qui vient
dîner… de Stanley Kramer, 1967.
Une histoire d’amour entre un jeune docteur noir et
une jeune fille de bonne famille blanche. Une approche
optimiste et courageuse du racisme.
La projection est suivie d’une rencontre-débat avec
Samuel Blumenfeld, journaliste du Monde, expert
du cinéma américain et Caroline Rolland Diamond,
professeur de civilisation américaine à l’Université de
Paris-Ouest Nanterre-La Défense.
Auditorium Jean Rouch

TOUT AU LONG DE L’EXPO
ATELIERS PENDANT
LES VACANCES SCOLAIRES

« DESSINE-MOI UN VISAGE ». Et si on s’amusait à se
raconter des histoires.
À partir des collections du musée, les enfants créent un
personnage et imaginent son identité. Puis ensemble,
ils découvrent la vie de Lacenaire le criminel, Manuel
l’indien du Brésil et bien d’autres. Cet atelier permet
d’évoquer les questions d’identité, de point de vue
et de perception de « l’Autre ».
Du 10 au 16 avril 2017, tous les jours à 15h, sauf le
mardi.
Du 15 au 22 juillet, tous les jours à 15h, sauf le mardi
Durée : 2h
Tarif : 8€
Atelier pour les 6-8 ans et les 9-12 ans.

ANIMATIONS GRATUITES

DECRYPT’ IMAGES
Animation pour apprendre, analyser, décrypter des
films et documentaires en lien avec les thématiques de
l’exposition.
Tous les mercredis à 15h, hors vacances scolaires
Durée : 45 mn
Centre de ressources Germaine Tillion
MA SCIENCE ANIMÉE
À partir de courts-métrages d’animation, petits et grands
explorent de façon ludique les thématiques en lien avec
l’exposition.
Tous les dimanches à 15h
Durée : 30 mn
Dès 7 ans

VISITES GUIDÉES POUR
LES ADULTES

© M.N.H.N. - Lou Viger

« QUI EST L’AUTRE ? »
Pour découvrir les collections du musée et comprendre
l’histoire des sciences autour des thèmes : Qui sommesnous ? Qui est l’Autre ? Comment a-t-on représenté
« l’Autre » du 19e siècle à aujourd’hui ? Dans la Galerie
de l’Homme et l’exposition temporaire.
Tous les dimanches et jours fériés à partir du 9 avril 2017
à 11h
Durée : 1h
Visite payante au tarif de 5 €/personne en complément
du billet d’entrée. Inscription obligatoire sur
www.billetterie.museedelhomme.fr
Atrium Paul Rivet

VISITES ACCESSIBILITÉ
« POCKET FILMS »
Atelier grand public en partenariat avec Arcadi –
Passeurs d’images et Benoît Labourdette Production.
Petits films d’animation muets réalisés à partir de
papiers découpés autour des thématiques de l’exposition
avec des tablettes.
Dimanche 2 et lundi 3 avril de 10h à 18h
Dimanche 16 et lundi 17 avril de 10h à 18h
Atrium Paul Rivet

Visite en langue des signes française
Samedis 29 avril et 22 juillet à 11h

Visite en langue parlée complétée
Samedi 17 juin à 11h.
Durée : 1h30
Tarif : 5€
Réservation au 01 44 05 72 72 ou par mail
accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr
(nombre de places limité à 15 personnes).

HORAIRES D’OUVERTURE
LE MUSÉE DE L’HOMME EST OUVERT AU PUBLIC TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI, DE 10H À 18H
FERMÉ LE 1ER JANVIER, LE 1ER MAI ET LE 25 DÉCEMBRE
ACCÈS
BUS : 22, 30, 32, 63, 72
MÉTRO : TROCADÉRO (LIGNES 6 ET 9)
—
SUIVEZ-NOUS

MUSEEDELHOMME.FR

PROGRAMMATION AVEC LE SOUTIEN DE

M.N.H.N./D.I.C.A.P. - Mars 2017

PROGRAMMATION
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES, SAUF MENTION CONTRAIRE
—
EXPOSITION
BILLET COUPLÉ « COLLECTIONS PERMANENTES/LA GALERIE DE L’HOMME ET EXPOSITION TEMPORAIRE »
PLEIN TARIF : 12€ - TARIF RÉDUIT : 10€
GRATUITÉ POUR LES MOINS DE 18 ANS
BILLETTERIE EN LIGNE : BILLETERIE.MUSEEDELHOMME.FR
—
MUSÉE DE L’HOMME
17, PLACE DU TROCADÉRO 75116 PARIS
01 44 05 72 72
CONTACT.MDH@MNHN.FR
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EXPOSITION
31 MARS 2017 – 8 JANVIER 2018

