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MUSÉE 
DE L’HOMME
Le Musée de l’Homme a rouvert ses 
portes place du Trocadéro à l’automne 
2015 et vous propose un voyage au cœur 
de l’évolution humaine. 
Après six ans de travaux, la complète 
refonte de son parcours et de ses espaces 
et l’invention d’un projet culturel et 
scientifique inédit, le nouveau Musée 
de l’Homme interroge l’Homme sur 
l’histoire de son évolution, des origines à 
l’avenir de son espèce, au plus près des 
recherches actuelles.
La Galerie de l’Homme, parcours 
permanent du musée, est conçue autour 
de trois grandes thématiques : qui 
sommes-nous ?, d’où venons-nous ?, 
où allons-nous ?
Au Balcon des sciences, lieu original du 
musée-laboratoire, découvrez l’univers 
de la recherche et rencontrez les 
scientifiques du musée dans le cadre de 
rendez-vous réguliers. Profitez du centre 
de ressources et de l’auditorium pour 
approfondir votre visite et voir le musée 
autrement grâce à une programmation 
culturelle variée.
Le Musée de l’Homme est l’un des sites 
parisiens du Muséum national d’Histoire 
naturelle.
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LES ESPACES DU  
MUSÉE DE L’HOMME

 

©
 M

N
H
N
 –

 J
C

 D
om

en
ec

h



GALERIE 
DE L’HOMME
Spectaculaire galerie de 2500 m², ouverte sur la Seine 
avec une vue exceptionnelle sur Paris et la Tour Eiffel, la 
Galerie de l’Homme propose un voyage au cœur de l’évolution 
humaine.

Pour présenter les trois questions universelles « Qui sommes-
nous ? D’où venons-nous ? Où allons-nous ? », des modules 
muséographiques monumentaux regroupent une grande 
variété d’objets dont certains constituent des étapes clefs dans 
l’évolution humaine et dans l’histoire des sciences de l’Homme 
(cires anatomiques, fossiles de l’Homme de Cro Magnon et 
de Néandertal, Vénus de Lespugue…). Ils sont accompagnés 
d’outils de médiation originaux avec de drôles d’expériences 
ainsi que de dispositifs sensoriels à tester, qui rendent la visite 
ludique et interactive.

La Galerie de l’Homme incite le visiteur à s’interroger sur 
l’Humain et sa diversité, à plonger jusqu’aux origines de 
l’espèce, à prendre conscience des responsabilités des 
humains sur notre environnement actuel et à venir.
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INFOS
PRATIQUES

page 30

Visites guidées
Visite en famille « Les petits 
chercheurs », p.16
Les samedis 21 octobre, 
28 octobre et 4 novembre, à 11h
Visite guidée découverte, p.17
Tous les samedis à 15h  
 
Livre 
Le Musée de l’Homme : Itinéraire.
Parcours, œuvres, expositions : le 
nouveau musée en un seul ouvrage. 
Éditions Artlys/Muséum national 
d’Histoire naturelle, 136 pages, 
nombreuses illustrations, 12,50€. 
Disponible en français et en anglais.

EN SAVOIR PLUS

BILLETS COUPE-FILE : billetterie.museedelhomme.fr

•  L E S  E S PA C E S  D U  M U S É E  D E  L’ H O M M E  •
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BALCON  
DES SCIENCES
Situé au cœur du musée, le Balcon des sciences permet 
au visiteur de découvrir comment travaillent les chercheurs 
et d’aller à la rencontre des scientifiques du musée, dans le 
cadre des rendez-vous réguliers « Un chercheur au Balcon ». 
Il renoue avec le concept fondateur du « Musée-Laboratoire », 
qui a fait sa spécificité dès son ouverture en 1938. Baigné de 
lumière, situé sous la verrière de l’ancien palais du Trocadéro 
de 1878, le Balcon des sciences surplombe l’Atrium Paul Rivet. 

Il s’articule autour de deux espaces qui, par le biais 
de multimédias, d’outils à manipuler, de dessins animés, 
d’interviews et de vidéos, permettent de découvrir les 
coulisses du Musée-Laboratoire et l’actualité de la recherche. 

Un espace permanent introduit le visiteur dans l’univers 
des scientifiques : la démarche des chercheurs, leurs domaines 
et leurs méthodes de travail dans les laboratoires, leurs 
terrains de recherche dans le monde. Un espace temporaire 
est consacré à des expo-dossiers thématiques sur des 
recherches en cours et vit au rythme de la programmation 
du musée (colloques, journées scientifiques).
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Animation gratuite 
Un chercheur au Balcon, p.18
Tous les mercredis à 16h
 
Expo-dossiers thématiques
Indonésie, les fermiers du miel p.12
Jusqu’au 27 novembre 2017
Des mousses et des hommes p.13
Du 2 décembre 2017 
au 28 mai 2018

EN SAVOIR PLUS

DÈS 7 ANS
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CENTRE DE RESSOURCES  
GERMAINE TILLION
Le Centre de ressources Germaine Tillion est un espace 
de consultation et de médiation axé sur l’image, le son 
et le multimédia accessible à tous les publics. De la simple 
consultation en famille, au travail de recherche individuel,  
en passant par la participation à des ateliers de médiation,  
ou des débats en petit comité, c’est un lieu convivial,  
d’une capacité d’accueil de 25 places assises.

En amont ou en aval de votre visite des expositions, venez 
découvrir des films de chercheurs, des films ethnographiques 
(Jean Rouch...), des films de fictions, des documentaires sur les 
thématiques abordées dans le musée, des films d’animation pour 
le jeune public ou encore des dossiers thématiques multimédias 
consultables depuis les ordinateurs et les tablettes mis à 
disposition.  
L’espace propose également des périodiques, des ouvrages,  
des catalogues et des bandes dessinées en accès libre. 

Consultez le catalogue du Centre de ressources sur  
ressources.museedelhomme.fr et retrouvez sur place plus de 
700 films, une banque d’images en exclusivité et des dossiers 
thématiques accessibles en français et en anglais. 

Ateliers  
Ma science animée, p.16
Du 24 septembre au 17 décembre   
- Tous les dimanches à 15h
Décrypt’images, p.24 et p.28
À partir du 13 septembre  
- Tous les mercredis à 15h,  
hors vacances scolaires 
Ma science infuse, p.18
Les jeudis 19 octobre, 16 novembre, 
21 décembre – à 15h
Regards de chercheurs, p.18
Les jeudis 9 novembre et 14 
décembre – à 15h
Le centre de ressources est ouvert 
tous les jours sauf le mardi, de 14h 
à 18h. En accès libre et gratuit.

Contact : 
centreressources.mdh@mnhn.fr

EN SAVOIR PLUS
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EXPOSITIONS
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NOUS ET LES AUTRES, 
Des préjugés au racisme
Jusqu’au 8 janvier 2018
Le Musée de l’Homme s’engage dans une démarche citoyenne 
avec sa première 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 qui s’attache à décrypter 
pourquoi et comment se mettent en place de tels phénomènes 
dans des sociétés, à un certain moment de leur histoire.
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.

Plus d’infos sur nousetlesautres.fr.

— 10 — museedelhomme.fr 
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AUTOUR DE L’EXPO

ESPACE D’EXPOSITION TEMPORAIRE

BILLET COUPLÉ GALERIE DE L’HOMME ET EXPOSITION, p.31

le Musée de l’Homme propose 
des conférences, visites guidées, 
animations et ateliers. 
Retrouvez cette programmation 
avec le signe : 

Événements
Journées européennes 
du patrimoine, p.22
Autour de NOUS ET LES AUTRES, p.24

Publication
Catalogue de l’exposition. 
Coédition MNHN / Éditions 
La Découverte 144 pages 19,90€ TTC

Livre jeunesse
Marie Desplechin, auteur / Betty 
Bone, illustratrice. Coédition MNHN/ 
Éditions Courtes et Longues,  
88 pages, 19,50€ TTC.

Sous le patronage 
de l’UNESCO

Organisation
des Nations Unies

pour l’éducation,
la science et la culture

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES
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DIALOGUE PHOTOGRAPHIQUE : 
JEAN ROUCH 
& CATHERINE DE CLIPPEL 
Du 25 octobre 2017 au 7 janvier 2018
A l’occasion du centenaire de la naissance de Jean Rouch,  
le Comité du film ethnographique, la Fondation Jean Rouch  
et le Musée de l’Homme organisent une exposition 
exceptionnelle des œuvres photographiques de Jean Rouch  
et de Catherine de Clippel.
L’Afrique est pour chacun d’eux le continent de leurs activités 
photographiques et cinématographiques, où leurs parcours 
distants d’une vingtaine d’années se croisent du Mali au 
Ghana. Ils fréquentent les mêmes lieux ruraux et urbains, 
rencontrent les mêmes groupes culturels, partagent les mêmes 
sujets de recherche (magie, possession, rituels), et témoignent 
d’une Afrique en perpétuel mouvement et changement.
Similitudes et différences de parcours, d’approches et de 
regards justifient le grand intérêt de réunir les réalisations de 
ces deux photographes afin de les faire se croiser et dialoguer.

Entrée gratuite.
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DÈS 7 ANS

EN SAVOIR PLUS

FOYER DE L’AUDITORIUM

Saison Jean Rouch
Festival, projections, conférences, 
ateliers, p.27 et p.28

Fondation
  EAN   ROUCH

En partenariat avec : 

Nom du fichier : 
LogoScamDegrade_developpe.eps  

Nom du fichier : 
LogoScamDegrade_developpe2.eps  

Nom du fichier : 
LogoScamRouge_developpe.eps

Nom du fichier : 
LogoScamRouge_developpe2.eps

Nom du fichier : 
LogoScamNoir_developpe.eps

Nom du fichier : 
LogoScamNoir_developpe2.eps
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BALCON DES SCIENCES / L’ACTU DE LA RECHERCHE

INDONÉSIE, 
LES FERMIERS DU MIEL
Jusqu’au 27 novembre 2017

Au détour de la forêt Indonésienne, à Bornéo, découvrez 
comment des hommes se rendent en haut des arbres, en pleine 
nuit, pour récolter le miel produit par la plus grande des 
abeilles mellifères, Apis dorsata.

Cette apicollecte évolue vers une apiculture par 
l’aménagement d’emplacements favorables à l’installation des 
essaims sauvages. Ainsi, la destruction des abeilles est limitée 
et la récolte du miel est rendue plus aisée. Ces nouvelles 
pratiques permettent une gestion plus durable des ressources.

À travers des objets, des spécimens et des reconstitutions, 
et grâce à plusieurs dispositifs multimédias - jeux interactifs 
et vidéos de terrain -, cette expo-dossier présente les diverses 
techniques et outils utilisé par ces fermiers du miel, et explore 
les relations entre les sociétés et les abeilles en Indonésie.

Entrée gratuite.
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EXPO-DOSSIER THÉMATIQUE

Conférences, p.20
Les abeilles en ville, 
de précieuses auxiliaires
- Le lundi 16 octobre à 12h30

Les rendez-vous science, p.18
Un chercheur au Balcon
- Tous les mercredis à 16h

Carte blanche à un expert
- 23 septembre à 16h, 
 avec Nicolas Césard 

Regard de chercheurs
- Jeudi 9 novembre à 15h : 
Projection du film documentaire  
« Les Fermiers du miel. Apicollecte 
et apiculture à Beltung, 
Indonésie », 2011, 37min, réal. 
Nicolas Césard (enseignant-
chercheur MNHN, Maître de 
Conférences en ethnoentomologie 
au laboratoire d’Eco-anthropologie 
et ethnobiologie, CNRS/MNHN)
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BALCON DES SCIENCES / L’ACTU DE LA RECHERCHE

DES MOUSSES ET DES HOMMES 
Du 2 décembre 2017 au 28 mai 2018

Le Musée de l’Homme vous propose de partir à la découverte 
de ces inconnues et parfois mal-aimées que sont les mousses... 
Ces plantes, qui ont une place originale dans l’histoire 
évolutive du vivant, ont aussi des relations diverses avec les 
hommes. Des usages qui sont reconnus depuis la préhistoire  
et dans diverses cultures. 

Aujourd’hui les mousses pénètrent aussi le monde de l’art, 
horticole dans les jardins japonais ou contemporain, dans les 
graffs. Les mousses sont également des outils pour la science. 
Dans le programme BRAMM (biosurveillance des retombées 
atmosphériques métalliques sur les mousses), elles sont des 
indicateurs précieux de l’état de l’environnement et dans les 
tourbières, milieux écologiques fascinants qui conservent 
souvent des restes archéologiques.

Entrée gratuite.
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EXPO-DOSSIER THÉMATIQUE

Les rendez-vous science
Un chercheur au Balcon, p.18
- Tous les mercredis à 16h,  
à partir du 2 décembre 2017
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FOYER DE L’AUDITORIUM 

ARTISTE INVITÉ : 
THÉO MERCIER,  
PIÈCES RAPPORTÉES    
Du 5 octobre 2017 au 2 avril 2018

— 14 — museedelhomme.fr 

Le Musée de l’Homme invite Théo Mercier pour un parcours 
artistique singulier au sein de son exposition permanente.

Plasticien et metteur en scène, Théo Mercier mène une réflexion 
située au carrefour de l’anthropologie, de l’ethnographie, de la 
géopolitique et du tourisme. Ses œuvres résultent d’un travail 
d’anthropomorphisation des objets, de trouvailles, d’assemblages,  
de superpositions, de collages ou de greffes. Sa démarche de créateur 
mais aussi de collectionneur suscite des échanges foisonnants entre 
passé, présent et futur, animé et inanimé, vrai et faux, artisanal 
et industriel, profane et sacré, réel et fiction… En brouillant de la 
sorte leurs origines et leurs usages, il donne forme à un exotisme 
particulier qui défie les notions d’identité culturelle,  
de territoire géographique et d’échelle de temps.

Au musée, l’artiste s’insère dans les vitrines ou leur fait face. Ses 
pièces métissées, polymorphes, plurivoques ou ambigües dialoguent 
tour à tour avec les collections de préhistoire, d’anthropologie et 
d’ethnologie exposées. Les photographies, sculptures et installations 
présentées font ainsi écho aux objets de la Galerie de l’Homme, 
dessinant un jeu de miroir, entre anthropologie réelle et imaginaire.

Accès avec le billet Galerie de l’Homme. 
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En partenariat avec : 

www.bugadacargnel.com

DÈS 7 ANS

EN SAVOIR PLUS
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LES VISITES ET ATELIERS VACANCES

Réservation des visites-ateliers obligatoire 
en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr 

VACANCES DE TOUSSAINT

Visite en famille 
« Les petits chercheurs »
Les samedis 21 octobre, 28 octobre 
et 4 novembre à 11h
Jouez aux apprentis chercheurs dans la 
Galerie de l’Homme, avec différents jeux et 
énigmes d’observation, pour découvrir objets 
et vitrines phares de la Galerie de l’Homme. 
Une visite ludique adaptée aux petits  
à partir de 5 ans.
Visite payante au tarif de 5€/personne 
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h.

Atelier Pocket film
Du 28 au 30 octobre de 14h à 18h
Dans le cadre de l’exposition NOUS ET LES 
AUTRES, venez fabriquer votre propre film 
d’animation à partir de papiers découpés.  
Une belle occasion de s’initier à la réalisation 
de films avec une tablette ou un smartphone,  
en présence de Benoit Labourdette,  
un professionnel de l’audiovisuel.
Les films seront ensuite projetés in situ  
dans l’Atrium Paul Rivet.
Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles.

VACANCES DE TOUSSAINT / NOËL

Dessine moi un visage
Toussaint : Du 23 au 26 octobre pour les 6-8 ans  
/ Du 27 au 29 octobre pour les 9-12 ans
Noël : Du 27 au 29 décembre pour les 6-8 ans  
/ Du 30 au 31 pour les 9-12 ans.
Tous les jours à 15h, sauf le mardi.

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...
C’est l’occasion d’évoquer les questions 
d’identité, de point de vue et de perception 
de « l’Autre ».
Atelier payant au tarif  
de 8€/personne. Durée : 2h.

L’ATELIER DU DIMANCHE

« Ma science animée » 
Je, nous, ils...
Du 24 septembre au 17 décembre 
Tous les dimanches à 15h
Petits et grands, venez explorer de façon 
ludique le sujet de l’exposition « NOUS ET 
LES AUTRES » à partir d’une sélection de 
courts-métrages d’animation. 
Cette médiation conviviale et familiale 
vous apporte un autre regard sur les 
classiques du dessin animé et de l’animation 
actuelle.
Entrée gratuite dans la limite 
des places disponibles. 
Durée : 30 min

•  R E N D E Z-V O U S  •

— 16 — museedelhomme.fr 

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

FAMILLES

GALERIE DE L’HOMME

GALERIE DE L’HOMME ET SALLE D’ATELIER

CENTRE DE RESSOURCEES GERMAINE TILLON

ATRIUM PAUL RIVET

DÈS 8 ANS

DÈS 5 ANS

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES
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VISITES GUIDÉES

GALERIE DE L’HOMME, ATRIUM  
ET EXPOSITION TEMPORAIRE 

RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

•  R E N D E Z-V O U S  •
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Réservation des visites obligatoire en ligne 
sur billetterie.museedelhomme.fr

Visite découverte « Qui sommes-nous, 
d’où venons-nous, où allons-nous ? »
Tous les samedis à 15h
Venez interroger notre humanité en 
questionnant notre identité collective et 
individuelle. Qu’est-ce qui nous relie et nous 
différencie, pourquoi sommes-nous uniques 
et quels sont les éléments qui nous donnent  
le sentiment d’appartenir à un groupe ? Autant 
de questions explorées lors de cette visite.
Visite payante au tarif de 5€/personne 
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h30. 

 

Visite guidée « Qui est l’Autre ? »
Tous les dimanches et les jours fériés – à 11h
Découvrez les collections historiques du 
musée et plongez dans l’histoire des sciences 
avec cette visite construite autour de 
l’exposition « NOUS ET LES AUTRES » 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 ?
Visite payante au tarif de 5€/personne  
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h.

Visite insolite « Nous et les Autres : 
des musiques pour se découvrir »
Les lundis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 
à 14h30
Vous aimez la musique ? De la trajectoire 
de Nina Simone qui aurait voulu être 
concertiste classique dans une Amérique 
pratiquant la ségrégation au rappeur franco-
colombien Rocca qui vit entre Bogota et 
Paris en passant par Akli Ahyaten ou Alan 
Lomax, venez découvrir leurs histoires. En 
partenariat avec la médiathèque musicale 
de Paris, cette visite propose d’explorer en 
musique les thématiques de l’exposition 
« NOUS ET LES AUTRES ».
Visite payante au tarif de 5€/personne  
en complément du billet d’entrée.
Durée : 1h. 
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Rendez-vous... à l’improviste
Tous les jours à 14h, sauf le mardi
Au détour d’une vitrine ou d’un objet 
retrouvez des médiateurs qui vous font 
découvrir des thématiques et des collections 
du musée : la diversité humaine, l’évolution 
humaine, le néolithique, l’histoire des cires 
anatomiques, les identités culturelles, 
l’homme augmenté… Des sujets variés pour 
petits et grands curieux.
Animation gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée.
Durée : 20 mn.
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RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

LES RENDEZ-VOUS SCIENCES

DÈS 12 ANSCarte blanche à un expert 
Les samedis 23 septembre, 21 octobre, 
18 novembre et 16 décembre
Chaque mois, explorez les thématiques du 
Musée et de ses expositions en compagnie 
de spécialistes qui vous feront partager leur 
approche et leur regard d’expert.  
Eco-anthropologue, sociologue, généticiens, 
ces rencontres vous permettront de poser 
un œil différent voire étonnant sur les 
collections et les thématiques de leur choix.
Animation gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée.  
Dans la limite des places disponibles.  
Durée : 1h. 

ATRIUM PAUL RIVET

BALCON DES SCIENCES

Un chercheur au Balcon 
Tous les mercredis – à 16h
Profitez de cet échange privilégié au cœur 
du musée-laboratoire pour découvrir les 
techniques d’apicollecte et d’apiculture 
développées en Indonésie. En lien avec 
l’expo-dossier «Les fermiers du miel », 
entomologistes et eco-anthropologues vous 
parlent des relations qu’entretiennent les 
Hommes avec les abeilles. 
Animation gratuite.
Durée : 45 mn.
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Ma science infuse 
Les jeudis 19 octobre, 16 novembre, 
21 décembre – à 15h
Participez au décryptage d’un article 
scientifique et profitez de la création de 
savoir qui se fait au Musée de l’Homme 
pour mieux comprendre le monde de la 
recherche et son actualité. Pendant une 
heure, des doctorants du Musée de l’Homme 
et des scientifiques vous accueillent pour un 
moment d’échange convivial.
Animation gratuite.
Durée : 1h.

Regards de chercheurs
Les jeudis 9 novembre et 14 décembre 
– à 15h
Découvrez le cinéma ethnographique avec 
ceux qui le réalisent en explorant le monde 
à travers le regard des chercheurs-vidéastes 
ou collecteurs de son. Des ethnologues 
du Musée de l’Homme ou des spécialistes 
invités décryptent leurs films ou leurs 
archives musicales.
Animation gratuite.
Durée : 1h.

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION



RETROUVEZ LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr

museedelhomme.fr  —  19 —

•  R E N D E Z-V O U S  •

Réservation conseillée en ligne sur 
billetterie.museedelhomme.fr ou par mail 
accessibilite.museedelhomme@mnhn.fr 
(nombre de places limité à 15 personnes).

Visite descriptive de l’exposition 
temporaire « NOUS ET LES AUTRES, 
des préjugés au racisme »
Les lundis 4 septembre, 2 octobre, 
6 novembre et 4 décembre – à 11h15
Découvrez cette exposition immersive lors  
d’une visite descriptive adaptée aux publics 
non et malvoyants. Les visiteurs sont invités  
à s’interroger sur la diversité humaine,  
et à prendre conscience que la notion de race 
n’existe pas chez les humains.
Visite payante au tarif de 5€/personne.
Durée : 1h30.

VISITES ACCESSIBILITÉ
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EXPOSITION TEMPORAIRE

Visite en langue des signes française 
« Qui est l’Autre ? »
Le samedi 21 Octobre 2017 – à 11h
Cette visite en LSF autour de l’exposition 
temporaire « NOUS ET LES AUTRES, 
des préjugés au racisme » se déroule en 
compagnie d’une guide conférencière 
sourde. Qui sommes-nous ? Qui est l’Autre ? 
Les visiteurs sont invités à s’interroger sur la 
diversité humaine et à prendre conscience 
que la notion de race n’existe pas chez les 
humains.
Visite payante au tarif de 5€/personne  
Durée : 1h30.

EXPOSITION TEMPORAIRE

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES

Visite en langue française parlée 
complétée « Qui est l’Autre ? » 
Le samedi 25 novembre 2017 – à 11h
Autour de l’exposition « NOUS ET LES 
AUTRES, des préjugés au racisme », cette visite 
guidée en langue française parlée complétée 
vous fera découvrir les collections historiques 
du musée et vous plonge dans l’histoire des 
sciences. Qui sommes-nous ? Qui est l’Autre ? 
Vous découvrirez l’histoire du Musée de 
l’Homme et de la représentation de « l’Autre » 
du 19e siècle à aujourd’hui.
Visite payante au tarif de 5€/personne.  
Durée : 1h30.

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES
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Tout un programme de rencontres et de conférences avec des 
spécialistes de préhistoire et d’anthropologie culturelle et biologique…

CONFÉRENCES
Un mercredi par mois de 18h à 19h30
- 11 octobre : Rwanda, la fabrique du Tutsi hamite 
par Marcel Kabanda, historien franco-rwandais, consultant  
à l’UNESCO et président de l’association Ibuka France.
- 22 novembre : La racialisation des identités d’hier à aujourd’hui
par Carole Reynaud-Paligot, historienne à l’Université Paris-1 et  
à la Maison des Sciences-Paris Nord, commissaire scientifique de 
l’exposition « NOUS ET LES AUTRES ».
- 13 décembre : L’enfer des hommes, le camp de concentration 
de Natzweiler par Frédérique Neau-Dufour, docteur en histoire, 
directrice du Centre européen du résistant déporté, installé sur le site 
de l’ancien camp de concentration de Natzweiler Struthof (Alsace).

RENCONTRES 
- 16 octobre à 12h30 : Les abeilles en ville, de précieuses 
auxiliaires avec Thierry Duroselle, biologiste, diplômé 
d’instruction apicole de la Société Centrale d’Apiculture, Président 
de cette Société Savante depuis 2011.
- 4 décembre à 12h30 : Présentation de l’ouvrage collectif franco-
russo-estonien Missions du Musée de l’Homme en Estonie. Boris 
Vildé et Léonide Zouroff au Setomaa (1937-1938) avec Tatiana 
Benfoughal et Philippe Mennecier (attachés honoraires au Muséum/
Musée de l’Homme), Olga Fishman (Musée russe d’ethnographie 
à Saint-Pétersbourg, Russie), Heiki Valk (Institut d’histoire et 
archéologie de l’Université de Tartu, Estonie) et Ahto Raudoja 
(Institut Seto à Vârska, Estonie).

PROJECTION – DÉBAT
- 1er octobre à 15h : Présentation d’un film de la collection 
« Mémoires de pierre » : Chine, quand les montagnes étaient 
peintes avec Jean-Loïc Le Quellec, mythologue et préhistorien. 

Retrait des billets une demi-heure avant l’événement
Réservation possible en ligne sur billetterie.museedelhomme.fr.

Association reconnue d’utilité 
publique, la Société des Amis 
du Musée de l’Homme a pour 
objet de soutenir le travail 
des chercheurs du musée, 
d’enrichir ses collections, 
d’apporter son aide à ses 
activités.
Conditions d’adhésion p.33
www.samh.info
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LES RENDEZ-VOUS DE LA SOCIÉTÉ 
DES AMIS DU MUSÉE DE L’HOMME

LES JEUDIS DE L’ACTUALITÉ AVEC BIBLIOCITÉ 

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES

   
Jeudi 7 décembre à 19h - Paul Rivet en Colombie : Anthropologie et 
collections entre fascination et patrimonialisation
Dans le cadre de l’année France Colombie, cette conférence revient 
sur les liens profonds unissant Paul Rivet à la Colombie. 
Avec Christine Laurière et André Delpuech.

AUDITORIUM JEAN ROUCH

En partenariat avec : 
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p. 22 - Journées européennes du patrimoine
p. 23 - Dimanche « Ethno »
p. 23 - Fête de la science
p. 24 - Autour de NOUS ET LES AUTRES
p. 27 - Saison Jean Rouch

ÉVÉNEMENTS
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EN SAVOIR PLUS

JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE 

LA JEUNESSE EST À L’HONNEUR 
AU MUSÉE DE L’HOMME !
Samedi 16 et dimanche 17 septembre
De 10h à 18h - Accès libre et gratuit à tout le musée, 
dont l’exposition temporaire « NOUS ET LES AUTRES, 
des préjugés au racisme »
De 10h à 18h - Projection des « Pocket films »
Venez découvrir les « Pocket films » réalisés par les jeunes visiteurs 
du musée, dévoilant un regard à la fois poétique et étonnant sur les 
thèmes de l’exposition NOUS ET LES AUTRES.
À 15h - Spectacle de danse « On t’appelle Venus »
Une production de la compagnie Difé Kako, interprétée par la 
danseuse et chorégraphe Chantal Loïal, qui « […] s’inspire de 
l’histoire de la Vénus hottentote pour interroger le regard de 
l’Occident sur le différent ». Suivi d’un échange entre l’artiste, 
des scientifiques du musée et le public.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE
À 14h30 et 16h30 - Rencontre avec Marie Desplechin
Autour de son dernier ouvrage jeunesse Ta race ! moi 
et les autres, sorti à l’occasion de NOUS ET LES AUTRES.

DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
À 14h30 - Rencontre avec Nicolas Bianco-Levrin
Autour de son court-métrage animée Ailleurs (2008). Du désert vers 
la mer, découvrez l’itinéraire de migrants de papier vers un ailleurs 
où il ferait paraît-il meilleur vivre
À 16h30 - Rencontre avec Sylvie Bahuchet
Autour de son ouvrage jeunesse La révolte des couleurs, métaphore 
théâtrale sur la Seconde Guerre mondiale et la Shoah.
Animations gratuites dans la limite des places disponibles.

DÈS 7 ANS

DÈS 10 ANS

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES

DÈS 7 ANS

DÈS 7 ANS

DÈS 10 ANS

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES

www.journeesdupatrimoine.fr

Livre jeunesse
Marie Desplechin, auteur 
/ Betty Bone, illustratrice. 
Coédition MNHN / 
Éditions Courtes et Longues, 
88 pages, 19,50€ TTC.
Conditions d’adhésion p.33

 

À LA DÉCOUVERTE DE LA BIBLIOTHÈQUE 
YVONNE ODDON
De 10h00 à 18h00 – La bibliothèque de recherche du musée 
ouvre ses portes pour présenter son fonds consacré aux 
thématiques du Musée de l’Homme (préhistoire, anthropologie 
biologique et ethnobiologie), mais aussi son fonctionnement 
et son histoire.
À 11h30, 15h30 et 16h30 – Rencontre « Des jeunes à 
la découverte de Lascaux ». À partir des collections 
documentaires et patrimoniales, découvrez une exceptionnelle 
contribution de la jeunesse à l’inventaire du patrimoine 
préhistorique : la découverte de la grotte de Lascaux en 
septembre 1940. 
Programme détaillé et inscriptions : bibliotheques.mnhn.fr
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LES PEUPLES AUTOCHTONES ONT LA PAROLE
Le dimanche 24 septembre de 14h30 à 17h30
Découvrez l’ethnologie en famille. La parole est donnée 
aux peuples autochtones, venez les rencontrez et écouter 
leurs témoignages.
À 14h30 - Écoutes sonores (1h)
Ecoutez la voix des Wayanas de Guyane, qui parlent de leur 
quotidien sur cette planète mondialisée. En présence d’Anne 
Pastor, productrice de documentaires radiophoniques à Radio 
France. Suivi d’une rencontre avec un groupe de Wayanas 
présents à Paris. Écoutes en accès libre le reste de l’après-midi.
À 16h - Ateliers avec les Wayanas (1h30)
Les Wayanas se peignent le corps avec des symboles et 
dessinent des esprits sur les toits des maisons pour protéger 
leurs habitants. Venez en famille vous initier aux peintures 
rituelles des Wayanas et découvrir leurs significations !
Animations gratuites dans la limite des places disponibles.

 
Le samedi 14 octobre 2017 de 13h à 18h
Curieux et passionnés de science de tous âges, venez au 
rendez-vous/ateliers proposés par les chercheurs du Musée 
de l’Homme, notamment :

Protéger les grands singes et les éléphants : nous pouvons tous agir !  
Deux ateliers pour apprendre à connaître et reconnaître nos 
cousins les grands singes et comment protéger leur environnement 
par nos choix quotidiens.
De l’ADN à la couleur des yeux : hérédité et variabilité génétique. 
Visualisez les molécules de notre ADN et observez le lien entre 
nos gènes et nos caractéristiques physiques.
Les instruments de musique dans tous leurs états. 
Venez découvrir la diversité des instruments de musique 
du monde et leur utilisation.
Les chants et expressions vocales dans le monde. 
Nous n’utilisons pas tous notre voix de la même façon... Découvrez 
cette partie de notre corps et ses capacités surprenantes, grâce à 
l’écoute de divers chants et expressions du monde.
L’anatomie des hommes préhistoriques. 
Savez-vous distinguer un australopithèque d’un Homo Sapiens ? 
Venez apprendre à observer les hommes fossiles et à les identifier 
comme les paléoanthropologues du Musée de l’Homme !
Animations gratuites dans la limite des places disponibles.

DIMANCHE ETHNO 

FÊTE DE LA SCIENCE

www.fetedelascience.fr

DÈS 12 ANS

DÈS 12 ANS

DÈS 12 ANS

DÈS 12 ANS

DÈS 6 ANS
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DÉCRYPT’IMAGES 
« ENTRE NOUS ET LES AUTRES,
 LES MEDIAS » 
Du 13 septembre au 18 octobre, 
Tous les mercredis à 15h 
(hors vacances scolaires)
Apprenez à analyser différents formats 
médiatiques (presse, réseaux sociaux 
numériques, publicité, télévision) avec des 
chercheurs en sciences de l’information et 
de la communication (professeurs, maîtres 
de conférence et doctorants).
- 13 septembre : L’exotisme dans les guides 
de voyage, avec Hécate Vergopoulos.
- 20 septembre : La représentation de la 
diversité dans la publicité, avec Emmanuelle 
Bruneele.
- 27 septembre : La formation des journalistes 
de télévision européens à la déconstruction 
des préjugés, avec Aude Seurrat.
- 4 octobre : Prétentions humanistes 
et représentations des Autres dans le 
photojournalisme, avec Maxime Fabre.
- 11 octobre : Les portraits d’immigrés dans 
la presse d’information, avec Adeline Wrona.
- 18 octobre : Les réseaux sociaux à l’épreuve 
des discours haineux et racistes, avec 
Pauline Gauquié et Valérie Perrier.
Durée : 45 min

 
À l’occasion de l’exposition temporaire 
NOUS ET LES AUTRES, conférences, 
rencontres et ateliers sont programmés 
au Musée de l’Homme.
Entrée libre et gratuite dans 
la limite des places disponibles 
(sauf mention contraire)

          > AUTOUR DE NOUS ET LES AUTRES           > AUTOUR DE NOUS ET LES AUTRES
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TABLE RONDE 
« UNE IMAGE ET TOUTES LES AUTRES »
Jeudi 21 septembre à 18h
Bien plus qu’un simple divertissement, le 
cinéma aide à décrypter les préjugés pour 
mieux s’en prémunir, en construisant le 
regard et le sens critique. Organisée par le 
CNC, cette table ronde réunit des cinéastes 
dont les œuvres éclairent le monde qui nous 
entoure. 

TABLE RONDE « L’ANTIRACISME 
AU DÉFI DES CONFLITS MÉMORIELS 
ET IDENTITAIRES »
Jeudi 12 octobre à 19h 
Rencontre avec Hervé le Bras (démographe), 
Dominique Schnapper, (sociologue), 
Alain-Gérard Slama (historien, politologue 
et éditorialiste), Benjamin Stora (historien), 
et Evelyne Heyer (anthropologue 
généticienne, commissaire de l’exposition). 
Animé par Alexis Lacroix (directeur délégué 
de la rédaction de L’Express).
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REGARDS DE CHERCHEURS 
« NOUS ET LES AUTRES : DES 
MUSIQUES POUR SE DECOUVRIR »
Jeudi 14 décembre – à 15h
À travers une sélection musicale issue des 
collections patrimoniale de la médiathèque 
musicale de Paris venez découvrir des histoires 
qui témoignent des rencontres que permettent 
musique, disque, création. 
Avec Antoine Malbrant, responsable des 
collections à la Médiathèque Musicale de 
Paris, et Damien Poncet, médiation musicale et 
numérique à la Médiathèque Musicale de Paris.
Durée : 1h

ATELIER POCKET FILM 
Du 28 au 30 octobre de 14h à 18h
Venez fabriquer votre propre film d’animation 
à partir de papiers découpés, avec une 
tablette ou un smartphone, en présence 
de Benoit Labourdette, un professionnel 
de l’audiovisuel. Les films seront ensuite 
projetés in situ dans l’Atrium Paul Rivet.

DESSINE-MOI UN VISAGE 
Vacances de Toussaint et Noël 
Plus d’infos p.16. Atelier payant. Durée : 1h.

VISITE GUIDÉE « QUI EST L’AUTRE ? »
Tous les dimanches et les jours fériés – à 11h
Plus d’infos p.17. Visite payante. Durée : 1h.

VISITE INSOLITE « NOUS ET LES 
AUTRES : DES MUSIQUES POUR SE 
DÉCOUVRIR »
Les lundis 2 octobre, 6 novembre, 4 décembre 
– à 14h30
Plus d’infos p.17. Visite payante. Durée : 1h.

ATRIUM PAUL RIVET

EXPOSITION TEMPORAIRE

AUDITORIUM JEAN ROUCH

ATELIERS

VISITES GUIDÉES

RENCONTRESCENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

          > AUTOUR DE NOUS ET LES AUTRES
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Retrait des billets le jour même. 
Réservation possible en ligne  
sur billetterie.museedelhomme.fr.
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LES JEUDIS DE L’ACTUALITÉ 
AVEC BIBLIOCITÉ
Jeudi 19 octobre à 19h 
« L’importance des mots et des images ! »
Venez échangez avec Patrick Simon (socio-
démographe) et Jérome Berthaut (sociologue 
des médias) pour décrypter ensemble l’état 
des lieux en France des questions 
de discrimination.

CARTE BLANCHE À UN EXPERT
- Samedi 21 octobre à 16h
Christian Poiret, docteur en sociologie 
Université Paris 7 Diderot, Membre permanent 
de l’URMIS
- Samedi 18 novembre à 16h 
Christine Lazerges
Découvrez les éléments clés du rapport de la 
Commission nationale consultative des droits 
de l’homme sur la lutte contre le racisme, 
l’antisémitisme et la xénophobie, présentés 
par la Présidente de la CNCDH.
- Samedi 16 décembre à 16h 
Paul Verdu, généticien des populations 
humaines, chercheur au Muséum-Musée de 
l’Homme

LA DANSE ET LES AUTRES : 
LA VOIX DES OUBLIÉS
Jeudi 23 novembre à 18h
L’historienne Laure Guilbert, accompagnée du 
chorégraphe et danseur Dominique Dupuy, 
invite le public à une rencontre sur la danse 
et le silence, et la façon dont ils peuvent tout 
à la fois refléter et façonner des conceptions 
discriminantes et racistes au cœur des sociétés 
humaines. 
En partenariat avec Chaillot-Théâtre national de La Danse 
dans le cadre du projet Silence(s).

WEEK-END HOMMAGE À JAMES 
BALDWIN
- Samedi 9 décembre à 14h30
Projection-débat de The Price of the Ticket 
(1989, États-Unis, 85 minutes), un documentaire 
de Karen Thorsen sur l’histoire de James 
Baldwin, en présence de la réalisatrice, 
de Doug Dempsey (producteur) et Samuel 
Légitimus (président du Collectif James 
Baldwin), animée par la journaliste Éléonore 
Bassop.
- Dimanche 10 décembre à 14h30
Projection-débat de I am not your Negro 
de Raoul Peck (2016, 93 min), qui retrace 
l’histoire de la lutte des Noirs américains 
pour l’égalité, à travers les paroles de James 
Baldwin. 
En présence du réalisateur et de Samuel 
Légitimus (président du Collectif James 
Baldwin), animée par la journaliste Éléonore 
Bassop.
- Tout le weekend à 17h
Hommage scénique à James Baldwin 
(lectures et prestations musicales) avec Samuel 
Légitimus, Gladys Arnaud, Gora Diakaté, 
Sylvie Laporte, Rocé, JP Manova et le duo 
Paris-Sydney (David Légitimus - Renn Lee).

— 26 — museedelhomme.fr 
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En partenariat avec : 

          > SAISON JEAN ROUCH          > AUTOUR DE NOUS ET LES AUTRES

GRIPIC
CELSA PARIS-SORBONNE
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DIALOGUE PHOTOGRAPHIQUE : 
JEAN ROUCH & CATHERINE DE CLIPPEL 
Du 25 octobre 2017 au 7 janvier 2018
Informations détaillées p.11

RÉTROSPECTIVE JEAN ROUCH 
– LE CINÉMA VÉRITÉ
Du 27 au 30 octobre 2017 à 15h
Venez découvrir quatre films emblématiques de 
Jean Rouch, tournés en Afrique.
- Vendredi 27 octobre : Jaguar (91mn, 1967)
- Samedi 28 octobre : Petit à petit (96mn, 1971)
- Dimanche 29 octobre : La Pyramide humaine 
(90mn, 1961)
- Lundi 30 octobre : La chasse au lion à l’arc 
(77 mn, 1967)
En partenariat avec Solaris Distribution,  
dans le cadre de sa « Rétrospective Jean Rouch 
– Le cinéma vérité ».

Entrée libre dans la limite 
des places disponibles.
Retrait des billets le jour même. 
Réservation possible en ligne sur 
billetterie.museedelhomme.fr. 

FOYER DE L’AUDITORIUM

AUDITORIUM JEAN ROUCH

CINÉMA

EXPOSITION PHOTO

À l’occasion du centenaire de la naissance 
de Jean Rouch, le Musée de l’Homme  
lui rend hommage en programmant 
à l’automne 2017 une série d’événements 
gratuits : exposition photo, projections, 
rencontres et ateliers.
Programme détaillé sur museedelhomme.fr

          > SAISON JEAN ROUCH
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LES JEUDIS DE L’ACTUALITÉ 
AVEC BIBLIOCITÉ
Jeudi 2 novembre à 19h – Jean Rouch ou la 
naissance de l’autofiction
Venez découvrir le travail de Jean Rouch, 
connu pour sa pratique du cinéma direct 
et pour ses films ethnographiques, à travers 
plusieurs extraits de son œuvre. Avec Laurent 
Pellé, délégué général du Festival Jean 
Rouch, et Catherine Papanicolaou (Chargée 
de recherche CNRS). Bibliothèque du cinéma 
François Truffaut / 4 rue du cinéma / Forum 
des Halles niveau -3 / Paris 1er 
Jeudi 30 novembre à 19h - Comment filmer 
l’Homme aujourd’hui ?
En remontant le temps en compagnie des 
réalisateurs Denis Gheerbrant et Jean Gaumy, 
retour sur 40 ans de documentaire entre 
sociologie et ethnologie. Animé par Alice Leroy 
(docteur en études cinématographiques). 
Bibliothèque JP Melville/ 79 Rue Nationale/ 
Paris 13.

DÉCRYPT’IMAGES SPÉCIAL 
JEAN ROUCH
Du 8 novembre au 20 décembre, tous les 
mercredis à 15h (hors vacances scolaires).
Découvrez les différentes facettes 
(ethnographiques, politiques, techniques…) 
de Jean Rouch, ce visionnaire théoricien du 
« cinéma direct » à travers une sélection de 
ses films les plus emblématiques : Moi un Noir, 
Baby Ghana, Yenendi de Ganghel, Sigui, 
Les tambours d’avant Tourou et Bitti…
Durée : 45 min. 
Entrée gratuite dans la limite des places 
disponibles. 

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLON

HORS LES MURS

DÈS 10 ANS

36E FESTIVAL INTERNATIONAL 
JEAN ROUCH
Du 8 novembre au 3 décembre 2017
Rendre compte de l’originalité de la 
production mondiale du cinéma documentaire, 
d’aujourd’hui et d’hier, sur l’Homme et ses 
sociétés à travers leurs réalités sociales, 
culturelles, et leurs relations à l’environnement, 
tel est l’objectif du Festival international 
Jean Rouch. Le Festival convie passionnés, 
curieux et néophytes à sa riche et captivante 
programmation de projections et de débats.
Composé d’une Compétition internationale 
dédiée aux réalisations actuelles, de Master 
classes pour partager et transmettre les 
pratiques filmiques documentaires,  
et de Séances spéciales, le festival consacre 
cette année ces dernières à l’œuvre 
cinématographique et ethnographique de son 
fondateur, Jean Rouch.
Chaque projection est suivie d’un débat pour 
explorer le geste documentaire sur le réel par la 
variété des situations filmées, la multitude des 
possibles de la restitution, la pluralité des points 
de vue cinématographiques et ethnologiques, le 
parcours des cinéastes, afin d’accroître le regard 
et la réflexion des spectateurs. 
Ces rendez-vous sont des lieux vivants, de 
découverte, d’émerveillement, d’échanges des 
savoirs cinématographiques et scientifiques.

CINÉMA CONFÉRENCES

ATELIER

#36 FESTIVAL
INTERNATIONAL
JEAN ROUCH

Avec le partanariat de

CINEMA ETHNOGRAPHIQUE
DU 8.11 AU 3.12.2017
ENTRÉE LIBRE ET GRATUITE
comitedufilmethnographique.com

DANS LA LIMITE DES PLACES DISPONIBLES

CINEMA ETHNOGRAPHIQUE
DU 8.11 AU 3.12.2017

          > SAISON JEAN ROUCH

En partenariat avec : 
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ACCÈS / HORAIRES

Musée de l’Homme
17, place du Trocadéro - Paris 16e

Ouvert tous les jours sauf le mardi,  
de 10h à 18h.
Fermé le 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre.

INFORMATIONS

01 44 05 72 72 du lundi au dimanche  
(sauf le mardi) de 10h à 18h
museedelhomme.fr - contact.mdh@mnhn.fr

Vous êtes enseignant ?
Préparez votre visite, suivez des formations, 
rencontrez nos équipes, téléchargez la 
brochure des activités pédagogiques.

Vous êtes professionnel, accompagnant 
ou encadrant du champ social et/ou du 
handicap ?  
Préparez votre visite, suivez des formations, 
rencontrez nos équipes et téléchargez les 
brochures en ligne. 

TRANSPORTS

Métro : Lignes 6 et 9 - Station : Trocadéro
Sortie n°6, avenue Paul Doumer

Bus : Lignes 22, 23, arrêts Scheffer ou Trocadéro
Lignes 30, 63, arrêt Trocadéro
Ligne 72, arrêt Pont d’Iéna (puis remonter  
les Jardins du Trocadéro)

Navette fluviale : Arrêt Tour Eiffel (Batobus, 
Bateaux parisiens, Vedettes de Paris)

Accès voiture : Parking Kléber-Longchamp, 
au 67 avenue Kléber - 265 places dont 3 
réservées aux personnes à mobilité réduite. 
La hauteur des véhicules aménagés ne doit pas 
dépasser 1,90 m.

Voiture/Parking : 
Des places de parking GIC sont disponibles  
aux alentours du musée : 1 place au  
7 avenue de Camoëns - 1 place au 12 avenue 
d’Eylau - 5 places avenue Kléber - 1 place 
au 2 avenue Paul Doumer - 1 place au 6-8 
Avenue Georges Mandel - 6 places avenue 
du Président Wilson.

Taxi : Une borne de taxi se trouve à l’opposé 
de l’esplanade sur l’avenue d’Eylau,  
une autre sur l’avenue Paul Doumer  
à gauche en sortant du Musée.

PLAN D’ACCÈS

•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •
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TARIFS

COLLECTIONS PERMANENTES  
- LA GALERIE DE L’HOMME 

Plein tarif : 10 €

Tarif réduit : 8 €
Conditions sur présentation d’un justificatif 
datant de moins de six mois :
Membres de la Société des Amis du Muséum 
/ Carte famille nombreuse SNCF / Groupes 
à partir de 10 personnes / les adhérents ou 
visiteurs présentant un billet du Musée du 
Quai Branly - Jacques Chirac datant de 
moins de douze mois.

Gratuité
Conditions sur présentation d’un justificatif 
datant de moins de six mois :
Jeunes de moins de 26 ans / Enseignants 
porteurs du Pass Education / Titulaires de 
la Carte Culture / Membres de la Société 
des Amis du Musée de l’Homme / Titulaire 
de la carte du Comité Régional du Tourisme 
Île de France / Journalistes sur présentation 
de leur carte professionnelle (française ou 
étrangère) / Porteurs d’une carte ICOM /
ICOMOS / Guide-conférenciers / Bénéficiaires 
des minima sociaux / Demandeurs d’emploi 
/ Personnes en situation de handicap et leur 
accompagnateur

BILLET COUPLÉ  
- COLLECTIONS PERMANENTES 
LA GALERIE DE L’HOMME ET 
EXPOSITION TEMPORAIRE 

Plein tarif : 12 €

Tarif réduit : 10 €
Conditions sur présentation d’un justificatif 
datant de moins de six mois :
Jeunes de 19 à 25 ans / Enseignants 
porteurs du Pass Education / Membres de 
la Société des Amis du Muséum / Carte 
famille nombreuse SNCF / Groupes à partir 
de 10 personnes / les adhérents ou visiteurs 
présentant un billet du Musée du Quai Branly 
- Jacques Chirac datant de moins de douze 
mois.

Gratuité
Conditions sur présentation d’un justificatif 
datant de moins de six mois : 
Jeunes jusqu’à 18 ans / Titulaires de la 
Carte Culture / Membres de la Société des 
Amis du Musée de l’Homme / Titulaire de la 
carte du Comité Régional du Tourisme Île 
de France / Journalistes sur présentation 
de leur carte professionnelle (française ou 
étrangère) / Porteurs d’une carte ICOM/
ICOMOS / Guide-conférenciers / Bénéficiaires 
des minima sociaux / Demandeurs d’emploi / 
Personnes en situation de handicap et leur 
accompagnateur
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•  I N F O S  P R AT I Q U E S  •

ACCESSIBILITÉ

Le Musée de l’Homme est un lieu citoyen,  
de partage, d’échanges et de questionnements, 
ouvert à tous. L’ensemble de ses espaces est 
accessible aux personnes en situation de 
handicap grâce à des services et des offres 
personnalisés.

Des fauteuils roulants, sièges transportables, 
cannes de guidage ainsi que des aides 
optiques sont disponibles sur demande 
auprès du personnel à l’accueil du musée. 
Des boucles à induction magnétique sont 
installées dans les espaces d’accueil,  
la Galerie de l’Homme, l’Auditorium Jean 
Rouch et les salles d’ateliers. 
L’ensemble des vidéos disponibles est  
sous-titré en français. De nombreuses vidéos 
sont également disponibles en langue des 
signes française. Une maquette tactile de 
l’ensemble du bâtiment, disponible au 
1er étage, permet de se repérer dans les 
différents espaces du musée. 

Retrouvez les visites pour public non 
et malvoyant et pour public sourd et 
malentendant p.22.
Plus d’informations sur  
museedelhomme.fr/accessibilite

SERVICES

Librairie/boutique 
Objets, affiches, ouvrages sont en vente dans la 
boutique du musée.
 La librairie/boutique est ouverte aux horaires du 
musée : tous les jours sauf le mardi, de 10h à 18h.  
En accès libre. 

Restauration
•  La cafétéria « Café Lucy » 

Le Café Lucy est installé au 2e étage et 
propose une alimentation fraîche, saine, 
équilibrée et de saison. Vous pouvez y 
déjeuner sur le pouce ou apprécier un plat 
du jour. La carte propose également des 
petits déjeuners et des goûters. 

 La cafétéria est ouverte aux horaires du  
 musée : tous les jours sauf le mardi, de 10h  
 à 18h00. 
 En accès libre.

•  Le restaurant « Le Café de l’Homme » 
La carte est constituée de plats 
emblématiques français revisités sous 
l’influence des cinq continents, pour 
refléter le partage et les échanges 
culturels. Espace privatisable sur demande. 
Terrasse avec vue sur la Tour Eiffel.

 Réservation : 01 44 05 30 15 ou  
 reservation@cafedelhomme.com
 Tous les jours de 12h à 2h du matin. 

Consignes/vestiaires 
Des consignes gratuites sont disponibles  
au 1er étage du musée. 
Taille maximum des articles acceptés : 
bagages cabines.

Table à langer 
Des tables à langer sont disponibles dans  
les toilettes des 1er et 2e étages à l’entrée 
et à la sortie de la Galerie de l’Homme.

CONSIGNES DE VISITE

Les objets exposés dans la Galerie de 
l’Homme (squelettes, fossiles,…) sont fragiles.
L’usage des perches à selfie est interdit.
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RESTER  
INFORMÉ

Madame    Monsieur  

Nom :

Prénom : 

E-mail (écrire en lettres majuscules SVP) : 

Adresse postale : 

Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique 
destiné à la transmission des actualités du MNHN- Musée de l’Homme. 
Le destinataire des données est la Direction de la Direction des publics 
du MNHN- Musée de l’Homme. Conformément à la loi « informatique et 
libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit 
d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que 
vous pouvez exercer en vous adressant à Accueil des publics - Musée 
de l’Homme 17 place du Trocadéro - 75116 Paris. Vous pouvez également, 
pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous 
concernant.

PAR E-MAIL

Envoyez une demande à 
contact.mdh@mnhn.fr  
avec la mention en objet du mail : 
“Rester informé”

PAR COURRIER

Déposez ce feuillet rempli à l’accueil  
du musée ou envoyez ce feuillet à : 
Accueil des publics 
Musée de l’Homme
17 place du Trocadéro - 75116 Paris

museedelhomme.fr  —  33 —

SOUTENIR LE 
MUSÉE DE L’HOMME

Devenir mécène du Musée de l’Homme 
Le Musée de l’Homme souhaite associer les 
entreprises et les particuliers aux différents 
projets mis en œuvre : expositions 
temporaires, programmes d’accessibilité 
aux personnes en situation de handicap 
et au public du champ social, projets 
de recherche ou encore restauration et 
enrichissement des collections du musée.
En devenant mécène du Musée de 
l’Homme, vous vous engagez en faveur 
de la diffusion des connaissances sur 
l’Homme et contribuez au développement 
d’un musée ouvert à tous. 
mecenat@mnhn.fr 

Société des Amis du Musée de l’Homme
Elle a pour objet de soutenir le travail 
des chercheurs du musée, d’enrichir 
ses collections, d’apporter son aide à 
ses activités et, plus généralement, de 
contribuer à son rayonnement.
17 Place du Trocadéro, Paris 16e

01 47 04 62 10 – samh@mnhn.fr
Pour plus de renseignements et obtenir 
toutes les conditions d’adhésion :  
www.samh.info

Si vous souhaitez être informé(e)  
des actualités du Musée de l’Homme…
Laissez-nous vos coordonnées !

SUIVEZ-NOUS !



LES RENDEZ-VOUS HEBDOMADAIRES

LES RENDEZ-VOUS MENSUELS

LES VISITES ET ATELIERS VACANCES

LES VISITES ACCESSIBLES

•  C A L E N D R I E R  •

À l’improviste, p.17  
Tous les jours à 14h

Ma science animée, p.16  
Tous les dimanches à 15h, du 24 septembre 
au 17 décembre 

Visite guidée découverte, p.17  
Tous les samedis à 15h

Visite guidée « Qui est l’autre » p.17  
Tous les dimanches et jours fériés à 11h

Un chercheur au Balcon, p.18  
Tous les mercredis à 16h

Décrypt’images, p.25 et p.28  
Tous les mercredis à 15h,  
hors vacances scolaires

Visite insolite, p.17 
Les lundis 2 octobre, 6 novembre  
et 4 décembre à 14h30

Carte blanche à un expert, p.18  
Les samedis 23 septembre, 21 octobre,  
18 novembre et 16 décembre à 16h

Ma science infuse, p.18  
Les jeudis 19 octobre, 16 novembre  
et 21 décembre à 15h

Regards de chercheurs, p.18  
Les jeudis 9 novembre et 14 décembre à 15h

Les conférences de la SAMH, p.20  
Les mercredis 11 octobre, 22 novembre,  
13 décembre 

Les rencontres de la SAMH, p.20  
Les lundis 16 octobre et 4 décembre à 12h30

Visite descriptive de l’exposition  
NOUS ET LES AUTRES, p.19 
Les lundis 4 septembre, 2 octobre,  
6 novembre et 4 décembre à 11h15

Visite en LSF « Qui est l’Autre ? », p.19  
Le samedi 21 octobre à 11h

Visite en LPC « Qui est l’Autre ? », p.19  
Le samedi 25 novembre à 11h

Visite en famille  
« Les petits chercheurs », p.16  
Les samedis 21 octobre, 28 octobre  
et 4 novembre à 11h

Atelier Pocket film, p.16  
Du 28 au 30 octobre de 14h à 18h

Dessine-moi un visage, p.16  
Du 23 au 29 octobre et du 27  
au 31 décembre, tous les jours  
à 15h (sauf le mardi)

LES RENDEZ-VOUS QUOTIDIENS
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•  P L A N  D U  M U S É E  •

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES

AUTOUR 
DE NOUS 

ET LES 
AUTRES
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•  P L A N  D U  M U S É E  •

AVEC LE SOUTIEN DU 
MÉCÈNE FONDATEUR

Ascenseur

Toilettes

Table à langer

Café Lucy

Café de l’Homme

Escalier

Librairie

Billetterie électronique

Accueil-Billetterie

Vestiaires
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MUSÉE DE L’HOMME
17,  PL ACE DU TROCADÉRO 
751 16 PARIS
01 44 05 72 72
CONTACT.MDH@MNHN.FR
MUSEEDELHOMME .FR
BILLETTERIE EN LIGNE : 
BILLETTERIE .MUSEEDELHOMME .FR

   

—
HOR AIRES D’OUVERTURE
LE MUSÉE DE L’HOMME EST OUVERT 
AU PUBLIC TOUS LES JOURS SAUF LE MARDI , 
DE 10H À 18H. 
FERMÉ LE 1 ER JANVIER ,  LE 1 ER MAI 
ET LE 25 DÉCEMBRE

—
RÉSERVATIONS 
01  4 4 05 72 72

—
BUS ET MÉTRO
BUS :  22 ,  30,  32 ,  63 , 72 , 
MÉTRO :  TROCADÉRO (L IGNES 6 ET 9)

PROGRAMME SUR MUSEEDELHOMME.FR 
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