
PROGRAMME DU  
MUSÉE DE L’HOMME

Janvier — Mars 2016



Le Musée de l’Homme a rouvert ses 
portes place du Trocadéro le 17 octobre 
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.

MUSÉE 
de l’homme
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Mène l’enquête au Musée de l’Homme 
avec Allen l’Alien, en mission sur Terre 
pour percer les mystères de l’Homme !

Application ludo-éducative gratuite, 
pour les 8-12 ans, 

accessible sur smartphones et tablettes  
à partir de février 2016. 

À utiliser sans modération, seul ou en famille.

ENQUÊTE AU  
MUSÉE DE L’HOMME

ALLEn L’ALIEn 

Une aventure ludique et interactive 

En Partenariat avec 
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p. 6  - La Galerie de l’Homme
p. 7 -  Le Balcon des sciences
p. 8  - Le Centre de ressources Germaine Tillion
p. 9  - L’Auditorium Jean Rouch
p. 10 -  La Bibliothèque de recherche Yvonne Oddon

LES ESPACES DU  
MUSÉE DE L’HOMME

 



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 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 28

Animation  
À l’improviste, p.18 
À partir du 4 janvier - Tous les jours 
à 14h, sauf le mardi

Livre  
Le Musée de l’Homme : Itinéraire. 
Parcours, œuvres, expositions :  
le nouveau musée en un seul ouvrage. 
Véritable souvenir de la visite, ce cata-
logue permet d’approfondir le propos 
qui sous-tend l’exposition, notamment 
grâce à l’iconographie qui met en 
valeur les objets phares du musée.
Éditions Artlys/Muséum national  
d’Histoire naturelle, 136 pages,  
nombreuses illustrations, 12€.

• Application ludo-éducative pour les 
8-12 ans (smartphones et tablettes), 
disponible sur l’App Store et Google 
Play, gratuit : « Allen l’Alien enquête 
au Musée de l’Homme »

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  •

— 6 — museedelhomme.fr 
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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  •

BALCOn  
DES SCIEnCES
Situé au cœur du musée, le Balcon des sciences permet au 
visiteur de découvrir les coulisses du Centre de recherche sur 
l’évolution de l’Homme et des sociétés 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 offrent plusieurs 
dispositifs de médiation (audiovisuels, multimédias, objets).  
Un espace permanent décrypte l’univers de la recherche 
à travers la présentation des disciplines, de la  démarche 
scientifiques, des terrains et des outils de travail. Un espace 
temporaire est consacré à des expo-dossiers thématiques sur 
des recherches en cours et vit au rythme de la programmation 
du musée.
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Animation  
Un chercheur au Balcon, p.18
À partir du 6 janvier -  
Tous les mercredis à 17h

Dossier thématique
Explorateurs de sons, p.14
Du 16 janvier au 4 avril

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 (Jean Rouch...), des films 
ethnographiques, 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.

Animations  
Décrypt’images, p.19
Les dimanches 10, 17, 24, 31 janvier / 
7, 14 février / 13, 20, 27 mars - à 15h

Atelier  
Fabrique d’un musée, p.19 
Les mercredis 13, 20, 27 janvier /  
3, 10 février / 9, 16, 23, 30 mars - à 15h

Évènement  
Les films en compétition 
internationale dans le cadre du  
34e Festival International Jean Rouch 
sont consultables au Centre  
de ressources, jusqu’au 7 février 2016.

Catalogue du Centre  
de ressources :  
ressources.museedelhomme.fr
Consultez le catalogue et retrouvez 
sur place plus de 600 films, une 
banque d’images en exclusivité  
et des dossiers thématiques 
accessibles en français et en anglais. 

En SAvOIR PLUS

•  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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•  l e s  e s pa c e s  d u  m u s é e  d e  l’ h o m m e  •

AUDITORIUM
JEAn ROUCH
Lieu emblématique du Musée de l’Homme de 1938, l’auditorium  
a vu émerger les pionniers du cinéma ethnographique. 
Entièrement rénové, il a conservé son emplacement d’origine  
et accueille une programmation variée. Il propose au public  
un accès direct à la parole scientifique et aux images de terrain 
ou de fiction, lors de rencontres, de conférences, de débats,  
de projections et de cycles cinéma. Il accueille également  
les colloques et journées d’études scientifiques initiées par  
les chercheurs du Musée.

L’auditorium, situé au premier étage, dispose d’une salle  
d’une capacité de 157 places dont 5 accessibles aux personnes  
à mobilité réduite. 
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Évènements  
• Cycle de conférence :  
« L’animal dans tous ses états », p.24
Les jeudis 7, 14, 21, 28 janvier 2016 
de 14h à 17h

• 34e Festival international Jean 
Rouch : projection des films  
primés, p.25.  
Les 23 et 24 janvier 2016 de 14h 
à 18h

En SAvOIR PLUS
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BIBLIOTHÈqUE 
DE RECHERCHE YvOnnE ODDOn
Bibliothèque spécialisée du Muséum national d’Histoire naturelle, 
elle réunit un fonds documentaire de référence en préhistoire*,  
en anthropologie biologique, écologie humaine et ethnobiologie.
Elle donne accès à 30 000 ouvrages, 750 titres de revue dont  
130 actuelles, 11 000 revues électroniques et 150 bases de 
données, ainsi que 10 000 volumes en accès libre.
La bibliothèque est au service des chercheurs, des étudiants,  
ou encore des gestionnaires des collections. Elle accueille 
également toutes les personnes justifiant d’un intérêt pour les 
domaines concernés.
La salle de lecture de 200 m² qui se situe au 4e étage est dotée 
de 28 places de consultation et de 4 postes informatiques. 
 
*La bibliothèques est CADIST (Centre d’Acquisition et de Diffusion de 
l’Information Scientifique et Technique) soit la bibliothèque de référence 
au plan national dans ce domaine.
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La bibliothèque est ouverte du 
lundi au vendredi, de 10h à 18h. 
Tél. : 01 44 05 73 81

En SAvOIR PLUS

•  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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p.12 - Chroniques d’une renaissance
p.13 - Parcours Pascale Marthine Tayou
p.14 - Explorateurs de sons 
p.15 -  Destins Dolganes

ExPOSITIOnS
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Atelier  
Fabrique d’un musée, p.19 
Les mercredis 13, 20, 27 janvier / 
3, 10 février / 9, 16, 23, 30 mars
- à 15h

CHROnIqUES  
D’UnE REnAISSAnCE
Jusqu’au 13 juin 2016

En apparence, de l’extérieur, rien n’a changé ; à l’intérieur tout  
est nouveau. Découvrez les coulisses de la rénovation du Musée 
de l’Homme qui s’est déroulée derrière les murs pendant 6 ans.
Le parcours se décline en trois séquences : 

« Que s’est-il passé depuis la fermeture du Musée  
de l’Homme en 2009 ? » 
Levée de rideau sur la transformation spectaculaire du 
bâtiment et la conception de la scénographie de la Galerie  
de l’Homme 
« Quelles collections pour le nouveau Musée de l’Homme » 
Explorez les réserves reconstituées à cette occasion et partez  
à la découverte des archives de l’Humanité.
« Quels seront les thèmes abordés par le nouveau Musée  
de l’Homme ? » 
26 lettres de l’alphabet… autant de portes d’entrées pour 
illustrer la diversité des thématiques abordées au Musée  
de l’Homme : immergez-vous dans cet abécédaire géant  
où chaque lettre est associée à des mots clés, illustrés par  
une séquence audiovisuelle.

ESPACE D’ExPOSITION TEMPORAIRE

— 12 — museedelhomme.fr 
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En SAvOIR PLUS
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ARTISTE InvITÉ :  
PASCALE MARTHInE TAYOU,
GRAnD ASSEMBLEUR 
Jusqu’au 13 juin 2016
L’art contemporain entre au Musée de l’Homme
Dans le cadre de l’exposition « Chroniques d’une renaissance », 
le Musée de l’Homme invite l’artiste Pascale Marthine Tayou 
(1966, Nkongsamba), représenté par Galleria Continua. Ses 
installations, étonnants assemblages, entrent en résonance avec 
les thématiques abordées dans le parcours permanent sur la 
globalisation et l’hybridation des cultures. Elles jalonnent un 
parcours dans les espaces de l’exposition temporaire et dans  
les différents lieux d’accueil du musée :
-  Welcome wall (2015) / dans les escaliers monumentaux  

(rez-de-chaussée) ;
-  Colonne Pascale (2011-2014) / dans le salon (1er étage) et  

le Café Lucy (2e étage) ;
-  Flâneurs de Montreuil (2010) / à l’entrée de la Galerie de 

l’Homme (1er étage), dans le Balcon des sciences et à la sortie  
de l’exposition d’ouverture (2e étage)

-  Fétiches Revue Noire (2011) / sur la passerelle du Balcon des 
sciences (2e étage)

-  Colorful line (2014), Masques délavés (2015), Poupées Pascale 
(2011), Kids mascarade (2009), La Roue des Insultes (2010), 
Charcoal S (2013) / dans l’exposition d’ouverture (2e étage).

DEPUIS L’ENTRÉE AU REz-DE-CHAUSSÉE JUSQU’À L’ExPOSITION  
TEMPORAIRE AU DEUxIèME ÉTAGE

pascalemarthinetayou.com

museedelhomme.fr  —  13 —
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En SAvOIR PLUS

En collaboration avec Jean-Hubert Martin  
et la Galleria Continua.
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BALCON DES SCIENCES

ExPLORATEURS DE SOnS 
Analyse automatique des collections sonores
Du 16 janvier au 4 avril 2016

Ce dossier thématique invite les visiteurs à découvrir DIADEMS*,  
un programme de recherche qui réunit chercheurs, ingénieurs 
et documentalistes de sept institutions.  
Ils développent des outils innovants pour valoriser les archives 
sonores « CNRS – Musée de l’Homme ». Des enregistrements 
exceptionnels, issus de 115 ans de collecte de sons provenant  
du monde entier… L’identification automatique de la parole,  
du chant de la voix,  d’un instrument ou d’un bruit par cet outil, 
facilite l’analyse des archives par les chercheurs. 

La présentation des disciplines ainsi que des moyens et des 
techniques d’enregistrement du son à travers des vitrines,  
un jeu interactif, des vidéos et des extraits sonores offrent au 
visiteur une découverte attrayante… ou comment faire connaître 
ces collections méconnues et ces innovations où le numérique  
se met au service de la recherche.

* Financé par l’Agence Nationale de la Recherche
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dossier thématique

Rencontres scientifiques de la Société 
des Amis du Musée de l’Homme, 
p.26 : 
- Les Pygmées du Gabon et leurs 
musiques le 18 janvier de 12h30 à 14h
- Le rapport entre la musique  
et l’environnement en Khorâssân 
(Iran) le 15 février de 12h30 à 14h
- Apport des nouvelles techniques 
en ethnomusicologie :  
exemple du Centre Cameroun 
le 14 mars de 12h30 à 14h

En SAvOIR PLUS



FOYER DE L’AUDITORIUM
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DESTInS DOLGAnES
Une exposition photographique 
de Nicolas Mingasson
Du 20 janvier au 7 mars 2016

Les Dolganes du Nord Taïmyr (Sibérie) comptent parmi les 
populations les plus isolées de l’Arctique russe. Si une large 
part de cette population d’éleveurs de rennes est sédentarisée, 
quelques familles continuent à nomadiser au rythme de la 
transhumance des troupeaux.  
L’exposition photographique de Nicolas Mingasson constitue  
une opportunité rare de porter un regard sur ce peuple méconnu :  
« J’ai voulu illustrer le quotidien actuel des Dolganes dans ce qu’il  
a de plus divers. Dans les rues des villages, les jeunes s’habillent 
(presque) comme en France, le soir appellent sur Skype leurs 
cousins déjà partis loin vers le Sud et, le week-end venu, rendent 
visite en skidoo à leurs grands-parents qui nomadisent encore ».
Une exposition de 80 photographies dont une série de photo-
graphies tirées des albums de familles dolganes qui, loin des 
clichés habituels, nous invite à réviser notre propre regard sur  
le monde.

museedelhomme.fr  —  15 —

Projection / Débat
Un cycle de projection/débat 
sur la Sibérie accompagne cette 
exposition dans l’Auditorium. 

Les samedis de 14h30 à 17h30 :
- 30 janvier, en présence de  
la généticienne Evelyne Heyer
- 13 février, en présence de  
la préhistorienne Marylène  
Patou-Mathis
- 5 mars, en présence de 
l’ethnologue Boris Chichlo  
et du photographe Nicolas 
Mingasson

En SAvOIR PLUS

DÈS 7 AnS

observatoirephotographiquedespoles.org
lookatsciences.com
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Jusqu’au 21 mars 2016
Jardin des Plantes - Paris 5e

EXPOSITION
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  des Amis du Musée de l’Homme
p.21  -  Les rendez-vous du Comité du Film  

Ethnographique

REnDEz-vOUS
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•  r e N d e z-v o u s  •

GALERIE DE L’HOMME

À l’improviste
À partir du 4 janvier 2016
Tous les jours à 14h, sauf le mardi
De façon inattendue et originale, 
redécouvrez les collections du Musée 
de l’Homme dans leur nouvel écrin 
architectural et scénographique. Au détour 
d’une vitrine ou d’un objet, retrouvez des 
médiateurs qui porteront votre attention sur 
un détail, développeront une thématique 
du parcours ou vous présenteront les objets 
exposés.
Animation gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée. 
Durée : 20 min.

BALCON DES SCIENCES

Un chercheur au Balcon
À partir du 6 janvier 2016
Les mercredis à 17h
Paléontologue, anthropobiologiste, généticien, 
ethnologue… on ne connaît pas tous les 
métiers de la recherche, ni à quelles sciences 
ils se rattachent. Les scientifiques du Musée 
de l’Homme vous invitent à des rencontres au 
Balcon des sciences pour vous initier à leurs 
disciplines et leurs sujets d’étude. Profitez de 
cet échange privilégié au cœur du musée-
laboratoire.
Animation gratuite pour les visiteurs munis 
d’un billet d’entrée. 
Durée : 45 min.

AnIMATIOnS

— 18 — museedelhomme.fr 
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CAFE LUCY

Ma science infuse
Les jeudis 21 janvier, 25 février, 31 mars à 16h
Venez profiter de la création de savoir 
constante 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 invités décryptent pour vous 
un article scientifique, un moment convivial 
d’échange, à l’heure du thé.
Animation gratuite pour les visiteurs munis d’un 
billet d’entrée (hors consommation non obligatoire). 
Durée: 45 mn.

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION

Decrypt’images
À partir du 10 janvier 2016
Les dimanches 10, 17, 24, 31 janvier /
7, 14 février / 13, 20, 27 mars - à 15h
Découvrez le Centre de ressources Germaine 
Tillion à partir de son fonds audiovisuel. 
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 avec le billet d’entrée au musée, 
dans la limite des places disponibles.
Durée : 45 min.

Fabrique d’un musée
À partir du 13 janvier 2016
Les mercredis 13, 20, 27 janvier /  
3, 10 février / 9, 16, 23, 30 mars - à 15h 
Découvrez les coulisses du nouveau Musée 
de l’Homme. En lien avec l’exposition 
temporaire Chroniques d’une renaissance, 
consultez une partie des archives 
audiovisuelles de la rénovation du Musée de 
l’Homme, et rencontrez les acteurs du projet.
Entrée libre avec le billet d’entrée au musée, 
dans la limite des places disponibles.  
Durée : 45 min.

ATELIERS

RETROUVEz LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr



GALERIE DE L’HOMME

Visite en langue des signes française
À la découverte du musée
Le 6 février 2016 à 11h30
Découvrir le contexte historique de la 
naissance du Musée de l’Homme, interroger 
notre identité en parcourant la galerie de 
l’Homme, plonger dans l’épaisseur du temps 
préhistorique et observer les modes de vies 
actuels pour réfléchir à l’avenir de notre 
espèce.
Animation payante au tarif de 8€ / personne.
Durée : 1h30
Réservation conseillée en ligne  
à partir du 6 janvier 2016 sur 
billetterie.museedelhomme.fr 
(nombre de places limité à 15 personnes).

Visite sensorielle à destination  
des publics non et malvoyants
À la découverte du musée
Les lundis 1er février, 7 mars et 4 avril 2016 
à 11h15
Cette visite est l’occasion de découvrir 
l’histoire du musée de l’Homme et l’exposition 
permanente actuelle : la Galerie de l’Homme  
à travers une approche sensible.  
En petit groupe bougeons, sentons, 
échangeons autours de notre identité 
collective et individuelle. 
Animation payante au tarif de 8€ / personne.
Durée : 1h30
Réservation conseillée en ligne  
à partir du 6 janvier 2016 sur 
billetterie.museedelhomme.fr 
(nombre de places limité à 7 personnes).

GALERIE DE L’HOMME & SALLE PÉDAGOGIQUE

Bois, tissus et petites graines…  
autoportrait mondialisé 
Du 29 février au 6 mars
Tous les jours à 15h, sauf le mardi
Découvrez l’impact de la mondialisation 
sur les cultures en visitant la Galerie de 
l’Homme, observez des œuvres de Pascale 
Marthine Tayou, artiste aux influences 
multiples. Lors d’un atelier animé par des 
médiateurs, ce sera à vous de laisser place 
à votre imagination en assemblant des  
« matériaux-monde » pour concevoir une 
figurine à votre image.
Une visite-atelier pour les 9 – 12 ans.
Animation payante au tarif  
de 15€ / personne.
Durée : 2h
Réservation obligatoire en ligne 
à partir du 29 janvier 2016 sur 
billetterie.museedelhomme.fr
* Les enfants en situation de handicap visuel devront être 
accompagnés d’un adulte

Mystères de la tassili : entre  
roche et papier 
Du 29 février au 6 mars 
Tous les jours à 9h30, sauf le mardi
Émerveillez-vous en famille devant des relevés 
des fresques néolithiques, témoignages  
du rapport des hommes à leur environnement 
et sources d’informations sur leur mode  
de vie. Puis, initiez-vous aux techniques  
de réalisation de relevés.
Une visite-atelier pour les 6-8 ans, 
accompagnés d’un adulte.
Animation payante au tarif  
de 15 € / personne.
Durée : 2h
Réservation obligatoire en ligne  
à partir du 29 janvier 2016 sur  
billetterie.museedelhomme.fr

vISITES ACCESSIBILITÉ vISITES - ATELIERS EnFAnTS  
OU FAMILLE

•  r e N d e z-v o u s  •
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Au programme : des rencontres avec des spécialistes  
de préhistoire et d’anthropologie culturelle.

REnCOnTRES
Un lundi par mois de 12h30 à 14h 
Le 18 janvier : Sylvie Le Bomin, Ethnomusicologue,  
Maître de Conférences au MNHN / Les Pygmées du Gabon  
et leurs musiques.

Le 15 février : Farrokh Vahabzadeh, Ethnomusicologue,  
Maître de Conférences Chaire Sorbonne Universités / Le rapport 
entre la musique et l’environnement en Khorâssân (Iran).

Le 14 mars : Fabrice Marandola, Ethnomusicologue, Professeur 
Chaire Sorbonne Université / Apport des nouvelles techniques 
en ethnomusicologie : exemple du centre Cameroun.

COnFÉREnCES
Un mercredi soir par mois de 18h à 20h
Le 13 janvier : Paul-Emile Victor, l’homme des pôles par 
Daphné Victor et Stéphane Dugast. Présentation et signature 
du livre Paul-Emile Victor, j’ai toujours vécu demain.

Le 3 février : Une belle histoire de l’Homme par Evelyne Heyer, 
suivie d’une présentation et de la signature du livre collectif 
paru sous sa direction.

Le 30 mars : Le Musée de l’Homme - Histoire d’un musée-
laboratoire par Claude Blanckaert, suivie d’une présentation 
et de la signature du clivre collectif paru sous sa direction.

Site internet : samh.info

La Société des Amis du Musée 
de l’Homme en quelques mots
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 et, plus 
généralement, de contribuer à son 
rayonnement.
En 2008, la SAMH a créé le prix  
Leroi-Gourhan, destiné à aider dans  
ses travaux un étudiant du Muséum 
national d’Histoire naturelle engagé  
dans une recherche doctorale 
contribuant au contenu scientifique  
et culturel du Musée de l’Homme.
Conditions d’adhésion p.31

En SAvOIR PLUS

AUDITORIUM JEAN ROUCH 

©
 N

ic
ol

as
 K

ri
ef

LES REnDEz-vOUS DE LA SOCIÉTÉ DES AMIS  
DU MUSÉE DE L’HOMME 
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Deux rendez-vous mensuels à destination de tous ceux  
que le documentaire ethnographique passionne.

CInÉ DÉBAT / HOMME ET EnvIROnnEMEnT
Un mercredi par mois de 18h à 20h
Un cycle de projections est consacré aux relations de l’Homme 
avec son environnement, en présence de scientifiques et de 
réalisateurs.
Le 20 janvier : Avez-vous vu l’arana ?  
/ Inde / Sunanda Bhat (Inde) / 2012. Prix Monde en regard 
(Inalco), Festival international Jean Rouch 2013

Le 17 février : Pékin assiégé par les ordures  
/ Chine / Wang Jinliang (Chine) / 2011
Prix Anthropologie et développement durable  
(Suez Environnement), Festival international Jean Rouch 2011

Le 16 mars : Abu Haraz  
/ Soudan / Marciej J. Drygas (Pologne) / 2013
Prix Monde en regard (Inalco), Festival international  
Jean Rouch 2014

SÉMInAIRE / CInÉMA ET AnTHROPOLOGIE 
Les samedis 9 janvier, 6 février et 19 mars  
de 10h30 à 13h30
Ce séminaire en partenariat avec l’EHESS, portera sur le 
documentaire ethnographique à travers son histoire et son 
actualité. Destiné au large public et aux étudiants en cinéma 
ou en anthropologie, il a pour vocation d’explorer le geste 
documentaire par la diversité des situations filmées,  
la multitude des possibles de la restitution, la pluralité  
des points de vue, afin d’élargir et d’enrichir le regard  
et la réflexion de tous. 

comitedufilmethnographique.com

Le Comité du film Ethnographique 
en quelques mots 
Association reconnue d’utilité publique, 
le Comité du Film Ethnographique est 
fondé au Musée de l’Homme en 1953.
Il a pour but de développer les relations 
entre les Sciences de l’Homme et de  
la Société et le cinéma. Aujourd’hui,  
le CFE poursuit le travail engagé 
depuis plus de cinquante ans et con-
centre ses efforts sur l’organisation 
de manifestations internationales tout 
en assurant la promotion de l’œuvre 
cinéma-tographique et scientifique  
de son fondateur Jean Rouch.

 

En SAvOIR PLUS

AUDITORIUM JEAN ROUCH 
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LES REnDEz-vOUS DU COMITÉ DU FILM  
ETHnOGRAPHIqUE 

RETROUVEz LA PROGRAMMATION DÉTAILLÉE sur museedelhomme.fr



— COURS PUBLICS —  
du Muséum national d’Histoire naturelle

AU JARDIn DES PLAnTES
RÉSOnAnCE

LES EnvIROnnEMEnTS DE L’HOMME PRÉHISTORIqUE 
AU qUATERnAIRE En EURASIE 

Par Vincent Lebreton, palynologue, maître de conférences, Muséum

Jeudi 21 janvier - 18h 
Le pollen : un marqueur des changements environnementaux au Quaternaire

Le pollen est un puissant marqueur de la réponse de la végétation  
aux changements climatiques du Quaternaire. Les assemblages polliniques actuels 

restituent une image fidèle de la végétation locale et régionale mais  
la palynologie peut également servir à décrire les environnements passés. 

Jeudi 28 janvier - 18h 
Environnements glaciaires et interglaciaires  

et mobilités des Homininés en Eurasie 
L’évolution de l’Homme et de ses cultures s’inscrit dans un cadre environnemental 

marqué par l’alternance des cycles climatiques glaciaires et interglaciaires.  
Les Hommes préhistoriques ont ainsi dû s’adapter aux contraintes des milieux. 

Jeudi 4 février - 18h 
Du Paléolithique au Néolithique :  

impact des activités humaines sur le milieu végétal 
Si les activités des chasseurs-cueilleurs du Paléolithique ne modifient pas  

le milieu végétal, à partir du Néolithique, agriculture et élevage vont interférer 
avec la dynamique naturelle de la végétation.

Jardin des Plantes - Grand Amphithéâtre du Muséum
5 rue Cuvier, Paris 5e. Accueil du public dès 17h30 



p.24 –  Cycle de conférences :  
« L’animal dans tous ses états »

p.25 – 34e Festival international Jean Rouch

ÉvÈnEMEnTS
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L’AnIMAL DAnS TOUS SES ÉTATS
Cycle de conférences
Les 7, 14, 21, 28 janvier 2016  
De 14h à 17h

Lieu d’échanges et de débats, le Musée de l’Homme propose 
un cycle de conférences autour de « L’animal dans tous ses 
états » organisé par deux chercheurs en archéozoologie 
du Département Préhistoire du Muséum national d’Histoire 
naturelle : Marylène Patou-Mathis (Directeur de recherche 
du CNRS) et Carole Vercoutère (Maître de conférence du 
Muséum). 
Venez à la rencontre de scientifiques issus de différents 
champs disciplinaires (des préhistoriens et des historiens  
mais aussi des ethnologues, sociologues, psychologues, 
juristes, philosophes et écrivains) afin d’explorer les relations 
Homme-Animal, de la Préhistoire à nos jours. 
Ce premier cycle est consacré aux « différents statuts de 
l’animal au cours du temps, ici et ailleurs» et s’articule autour 
de quatre rendez-vous : 
- 7 janvier : l’animal sauvage chassé, 
- 14 janvier : l’animal domestique de boucherie,
- 21 janvier : l’animal de « compagnie » et l’animal sacré, 
- 28 janvier : les droits des animaux : différentes approches.

Entrée libre dans la limite des places disponibles, 
retrait du billet sur place le jour même.
 

AUDITORIUM JEAN ROUCH 

En SAvOIR PLUS

Retrouvez la programmation 
détaillée sur museedelhomme.fr
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Renseignements et réservations :   
comitedufilmethnographique.com 
Entrée libre dans la limite des 
places disponibles. 
Retrait du billet sur place le jour 
même.

En SAvOIR PLUS  
Tous les films en compétition  
sont en consultation au Centre  
de ressources Germaine Tillion  
jusqu’au 7 février 2016.

34e FESTIvAL InTERnATIOnAL 
DU CInÉMA ETHnOGRAPHIqUE 
JEAn ROUCH 
Projection des films primés
Les 23 et 24 janvier 2016 

Après cinq années d’absence, le Festival international Jean Rouch 
est de retour au Musée de l’Homme. Destiné à tous les publics, 
le Festival allie les expériences actuelles, passées et à venir du 
cinéma documentaire mondial consacré aux sociétés humaines,  
à travers leurs réalités sociales, culturelles, et leurs relations  
à l’environnement. Venez découvrir les films primés en 2015…

SAMEDI 23 JAnvIER 
> 14h 
Prix ANtHRoPoLogiE Et DÉVELoPPEMENt DURAbLE – Suez environnement
La Sirène de Faso Fani 
Burkina Faso | 2014 | 90 min | vostf | Michel K. Zongo (Burkina Faso)
> 15h45 
Mention spéciale du jury 
Persisting Dreams | Des rêves persistants
Allemagne | 2015 | 25 min | vostf  | Côme Ledésert  (France)
Grand prix NANook-JEAN RoUCH – CNRS images
Tim Phonh 
Vietnam | 2015 | 93 min | vostf | Tran Phuong Thao (Vietnam), 
Swann Dubus (France)

DIMAnCHE 24 JAnvIER
> 14h 
Prix MoNDE EN REgARDS – Institut National des Langues et  
Civilisations Orientales
Coming of Age | Passage à l’âge adulte 
Afrique du Sud, Allemagne, Lesotho | 2015 | 63 min | vostf | Teboho 
Edkins (Afrique du Sud)
Prix MARio RUSPoLi – Service du livre et de la lecture,  
Direction générale des media et des industries culturelles,  
Ministère de la Culture et de la Communication
Souvenirs d’un futur radieux 
France | 2014 | 78 min | vostf | José Vieira (France)
> 16h30
Prix bARtÓk – Société française d’ethnomusicologie
A Family Affair | Une affaire de famille
Grèce | 2014 | 87 min | vostf | Angeliki Aristomenopoulou (Grèce)

CENTRE DE RESSOURCES GERMAINE TILLION
AUDITORIUM JEAN ROUCH



vISITE GUIDÉE TOUS LES SAMEDIS à 15h 
Sur réservation (durée : 1h30)

Accessible aux enfants à partir de 8 ans.

Tarif* : 15€ / Personne // enfanT moins de 13 ans : 8€
Réservation en ligne uniquement sur 

billetterie.museedelhomme.fr  et sur  fnacspectacles.com 
*hors frais de gestion
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vISITEz 
LA GALERIE DE L’HOMME 

AvEC Un MÉDIATEUR

À PARTIR DU 9 JANVIER 2016



p.28 - Accès/ Horaires
p.28 - Transports
p.28 - Informations
p.29 - Tarifs
p.29 - Services
p.29 - Consignes de visite
p.30 - Pour aller plus loin
p.30 - Accessibilité
p.31 - Recevoir le programme
p.31 - Soutenir le Musée

InFOS 
PRATIqUES
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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, nocturne le mercredi jusque 21h.
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
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TARIFS

Plein tarif : Espaces permanents +  
expositions temporaires : 10 €

Tarif réduit : Espaces permanents + 
expositions temporaires : 8 €
Conditions et justificatifs :
Membres de la Société des Amis du Muséum, 
Carte famille nombreuse SNCF, Groupes à 
partir de 10 personnes, Accompagnateur 
supplémentaire de groupe scolaire et de 
centre de loisirs, Enseignants porteurs du Pass 
Education, Jeune (13-25 ans inclus).

Gratuité
Jeune jusqu’à 12 ans inclus / 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 en cours de validité  
/ Bénéficiaires des minima sociaux sur 
présentation d’une attestation de moins de 
six mois, et leurs ayants-droits si ces derniers 
figurent sur l’attestation / Demandeurs 
d’emploi, Personnes en situation de handicap 
et leur accompagnateur…
Plus de détails sur la gratuité sur le site du 
musée museedelhomme.fr. 
 
Modifications tarifaires possibles en fonction 
de la programmation.

•  I N F o s  p r a T I Q u e s  •

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, nocturne le mercredi jusqu’à 21h.

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, nocturne 
le mercredi jusqu’à 21h.

•  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 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. 

Table à langer 
Des tables à langer sont disponibles dans  
les toilettes des 1er et 2e étages à l’entrée et  
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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POUR ALLER PLUS LOIn

Centre de ressources Germaine Tillion 
Espace de consultation multimédia et de 
médiation, dont la programmation est en lien 
avec les autres espaces du Musée. 
Au 1er étage, accessible à tous, muni d’un 
billet d’entrée. 01 44 05 72 72 

Bibliothèque de recherche Yvonne Oddon 
Au 4e étage, la bibliothèque est ouverte 
du lundi au vendredi, de 10h à 18h. Elle est 
gratuite, accessible aux étudiants, chercheurs 
et toute personne qui trouve un intérêt pour 
les ouvrages disponibles. 01 44 05 73 81

Photothèque et vidéothèque 
Fonds multimédia : 
museumedia.mnhn.fr

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 groupes au premier 
étage 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 ateliers pédagogiques. 
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.19.
Plus d’informations sur  
museedelhomme.fr/accessibilite

•  I N F o s  p r a T I Q u e s  •
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RECEvOIR  
LE PROGRAMME

Je désire recevoir le programme 
trimestriel du Musée de l’Homme 
par courrier :

Nom : M.  Mme  Melle  

Prénom : 

Adresse : 

E-mail : 

PAR E-MAIL

Envoyer une demande à 
contact.mdh@mnhn.fr  
avec la mention en objet du mail : 
“Envoi par mail du programme”

PAR COURRIER
Déposer ce feuillet rempli à la borne 
d’accueil du musée ou envoyer ce 
feuillet à : 
Accueil des publics 
Musée de l’Homme
17 place du Trocadéro - 75116 Paris

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

SUIvEz-nOUS !

museedelhomme.fr  —  3 1  —

museedelhomme
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museedelhomme
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vEnDREDI 15 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18

SAMEDI 16 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18
ExPOSITIOn 1ER JOUR
Dossier thématique : Explorateurs 
de sons, Balcon des sciences  p.14

DIMAnCHE 17 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18
ATELIER
Décrypt’images,  
Centre de ressources > 15h p.19

LUnDI 18 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18
REnCOnTRE
Les Pygmés du Gabon  
et leurs musiques, Auditorium 
Jean Rouch > 12h30 p.18

MERCREDI 20 JAnvIER  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
Un chercheur au Balcon,  
Balcon des sciences > 15h p.18 
ATELIER
Fabrique d’un musée, 
Centre de ressources  > 15h p.19
ExPOSITIOn 1ER JOUR
Exposition photographique : 
Destins Dolganes, Foyer de 
l’Auditorium  p.15
CInÉ DÉBAT
Avez-vous vu l’arana ? 
Sunanda Bhat p.21

JEUDI 21 JAnvIER  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18 
Ma science infuse, 
Café Lucy > 16h p.18
ÉvÈnEMEnT
Cycle de conférence : « L’animal 
dans tous ses états », Auditorium 
Jean Rouch  > 14h p.24

vEnDREDI 22 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18 

SAMEDI 23 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18 

FESTIvAL FILM
34e Festival International  
Jean Rouch - Projection des films 
primés, Auditorium Jean Rouch  
> 14h/15h30 p.25

DIMAnCHE 24 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18
ATELIER
Décrypt’images,  
Centre de ressources > 15h p.19 
FESTIvAL FILM
34e Festival International  
Jean Rouch - Projection des films 
primés, Auditorium Jean Rouch  
> 14h/16h30 p.25

LUnDI 25 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18

MERCREDI 27 JAnvIER  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
Un chercheur au Balcon, 
Balcon des sciences > 17h p.18
ATELIER
Fabrique d’un musée, 
Centre de ressources  > 15h p.19

JEUDI 28 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
ÉvÈnEMEnT
Cycle de conférence : « L’animal 
dans tous ses états », Auditorium 
Jean Rouch > 14h/17h p.24 

vEnDREDI 29 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

SAMEDI 30 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
PROJECTIOn – DÉBAT
Autour de l’exposition « Destins 
Dolganes », Auditorium Jean 
Rouch, 14h30 p.15

DIMAnCHE 31 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18
ATELIER
Décrypt’images,  
Centre de ressources > 15h p.19

LUnDI 1ER FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18

LUnDI 4 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18
 

MERCREDI 6 JAnvIER  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
Un chercheur au Balcon, 
Balcon des sciences > 17h p.18
 

JEUDI 7 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
ÉvÈnEMEnT
Cycle de conférence : « L’animal 
dans tous ses états », Auditorium 
Jean Rouch  > 14h p.24 
 

vEnDREDI 8 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
 

SAMEDI 9 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

DIMAnCHE 10 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
ATELIER
Décrypt’images,  
Centre de ressources > 15h p.19

LUnDI 11 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

MERCREDI 13 JAnvIER  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
Un chercheur au Balcon,  
Balcon des sciences > 17h p.18
ATELIER
Fabrique d’un musée, 
Centre de ressources  > 15h p.19
COnFÉREnCE
Paul-Emile Victor, 
l’homme des pôles, 
Auditorium Jean Rouch > 18h p.20

JEUDI 14 JAnvIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
ÉvÈnEMEnT
Cycle de conférence : « L’animal 
dans tous ses états », Auditorium 
Jean Rouch > 14h/17h p.24 
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SAMEDI 13 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
PROJECTIOn – DÉBAT
Autour de l’exposition « Destins 
Dolganes », Auditorium Jean 
Rouch, 14h30 p.15

DIMAnCHE 14 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
ATELIER
Décrypt’images,  
Centre de ressources > 15h p.19

LUnDI 15 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
REnCOnTRE
Le rapport entre la musique 
et l’environnement au Khorâssân 
(Iran), Auditorium Jean Rouch 
> 12h30  p.20

MERCREDI 17 FÉvRIER  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
Un chercheur au Balcon, 
Balcon des sciences > 17h p.18
CInÉ – DÉBAT
Pékin assiégé par les ordures, 
Wang Jinliang > 18h p.21

JEUDI 18 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

vEnDREDI 19 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

SAMEDI 20 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

DIMAnCHE 21 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

LUnDI 22 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

MERCREDI 24 FÉvRIER  
AnIMATIOn
Un chercheur au Balcon,  
Balcon des sciences > 17h p.18

JEUDI 25 FÉvRIER  
AnIMATIOnS Ma science infuse, 
Café Lucy > 16h p.18

vEnDREDI 26 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

SAMEDI 27 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

DIMAnCHE 28 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

LUnDI 29 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
ATELIERS
Bois, tissus et petites graines... 
autoportrait mondialisé,  
Galerie de l’Homme et salle 
pédagogique > 15h p.19
Mystères de la Tassili : entre 
roche et papier, Galerie de 
l’Homme et salle pédagogique  
> 9h30 p.19

MERCREDI 2 MARS  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
Un chercheur au Balcon,  
Balcon des sciences > 17h p.18
ATELIERS
Bois, tissus et petites graines... 
autoportrait mondialisé,  
Galerie de l’Homme et salle 
pédagogique > 15h p.19
Mystères de la Tassili : entre 
roche et papier, Galerie de 
l’Homme et salle pédagogique  
> 9h30 p.19

JEUDI 3 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
ATELIERS
Bois, tissus et petites graines... 
autoportrait mondialisé,  
Galerie de l’Homme et salle 
pédagogique > 15h p.19
Mystères de la Tassili : entre 
roche et papier, Galerie de 
l’Homme et salle pédagogique  
> 9h30 p.19

vEnDREDI 4 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

vISITE ACCESSIBILITÉ
Visite sensorielle à destination 
des publics non et malvoyants, 
Galerie de l’Homme > 11h15  p.19

MERCREDI 3 FÉvRIER  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
Un chercheur au Balcon, 
Balcon des sciences > 17h p.18
ATELIER
Fabrique d’un musée, 
Centre de ressources  > 15h p.19
COnFÉREnCES
Une belle histoire de l’Homme  
> 18h p.20

JEUDI 4 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18

vEnDREDI 5 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18

SAMEDI 6 FÉvRIER  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18
vISITE ACCESSIBILITÉ
Visite en langue des signes  
française, Galerie de l’Homme  
> 11h30  p.19

DIMAnCHE 7 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18
ATELIER
Décrypt’images,  
Centre de ressources > 15h p.19

LUnDI 8 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18

MERCREDI 10 FÉvRIER  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie 
de l’Homme > 14h  p.18
Un chercheur au Balcon, 
Balcon des sciences > 17h p.18
ATELIER
Fabrique d’un musée, 
Centre de ressources  > 15h p.19

JEUDI 11 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

vEnDREDI 12 FÉvRIER  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
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SAMEDI 12 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

DIMAnCHE 13 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
ATELIER
Décrypt’images,  
Centre de ressources > 15h p.19

LUnDI 14 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
REnCOnTRE
Apports des nouvelles techniques 
en ethnomusicologie : exemple  
du centre Cameroun > 12h30 p.20

MERCREDI 16 MARS  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
Un chercheur au Balcon,  
Balcon des sciences > 17h p.18
ATELIERS
Fabrique d’un musée, 
Centre de ressources > 15h p.19
CInÉ – DÉBAT
Abu Haraz,  Marciej J. Drygas  
> 18h p.21

JEUDI 17 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

vEnDREDI 18 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

SAMEDI 19 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

DIMAnCHE 20 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
ATELIER
Décrypt’images,  
Centre de ressources > 15h p.19

LUnDI 21 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

MERCREDI 23 MARS  
ATELIER
Fabrique d’un musée, 
Centre de ressources > 15h p.19
Un chercheur au Balcon,  
Balcon des sciences > 17h p.18

JEUDI 24 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

vEnDREDI 25 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

SAMEDI 26 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

DIMAnCHE 27 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
ATELIER
Décrypt’images,  
Centre de ressources > 15h p.19

LUnDI 28 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

MERCREDI 30 MARS  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
Un chercheur au Balcon,  
Balcon des sciences > 17h p.18
ATELIER
Fabrique d’un musée, 
Centre de ressources > 15h p.19
COnFÉREnCE
Le Musée de l’Homme. Histoire 
d’un musée-laboratoire > 18h p.20

JEUDI 31 MARS  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18 
Ma science infuse, 
Café Lucy > 16h p.18

vEnDREDI 1ER AvRIL  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

SAMEDI 2 AvRIL  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

DIMAnCHE 3 AvRIL  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

LUnDI 4 AvRIL  
vISITE ACCESSIBILITÉ
Visite sensorielle à destination 
des publics non et malvoyants, 
Galerie de l’Homme > 11h15 p.19  

ATELIERS
Bois, tissus et petites graines... 
autoportrait mondialisé,  
Galerie de l’Homme et salle 
pédagogique > 15h p.19
Mystères de la Tassili : entre 
roche et papier, Galerie de 
l’Homme et salle pédagogique  
> 9h30 p.19

SAMEDI 5 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
PROJECTIOn – DÉBAT
Autour de l’exposition « Destins 
Dolganes », Auditorium Jean 
Rouch, 14h30 p.15
ATELIERS
Bois, tissus et petites graines... 
autoportrait mondialisé,  
Galerie de l’Homme et salle 
pédagogique > 15h p.19
Mystères de la Tassili : entre 
roche et papier, Galerie de 
l’Homme et salle pédagogique  
> 9h30 p.19

DIMAnCHE 6 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
ATELIER
Bois, tissus et petites graines... 
autoportrait mondialisé,  
Galerie de l’Homme et salle 
pédagogique > 15h p.19
Mystères de la Tassili : entre 
roche et papier, Galerie de 
l’Homme et salle pédagogique  
> 9h30 p.19

LUnDI 7 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
vISITE ACCESSIBILITÉ
Visite sensorielle à destination 
des publics non et malvoyants, 
Galerie de l’Homme > 11h15 p.19

MERCREDI 9 MARS  
AnIMATIOnS
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
Un chercheur au Balcon,  
Balcon des sciences > 17h p.18
ATELIER
Fabrique d’un musée, 
Centre de ressources  > 15h p.19

JEUDI 10 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18

vEnDREDI 11 MARS  
AnIMATIOn
À l’improviste, Galerie de 
l’Homme > 14h p.18
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Ascenseur

Toilettes

Table à langer

Café Lucy

Café de l’Homme

Escalier

Librairie

Billetterie électronique

aveC le souTien du 
méCène fondaTeur
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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

 MuSEEDELHoMME
 MuSEE_HoMME

 MuSEEDELHoMME

—
HoR AiRES D’oUVERtURE
LE MuSÉE DE L’HoMME EST ouVERT 
Au PuBLIC TouS LES JouRS SAuF LE MARDI , 
DE 10H À 18H, 
NoCTuRNE LE MERCREDI JuSQuE 21H.
FERMÉ LE 1 ER JANVIER ,  LE 1 ER MAI 
ET LE 25 DÉCEMBRE

—
RÉSERVAtioNS 
GRouPES ET SCoLAIRES :
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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