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EN QUÊTE D’ÉGALITÉ 
Sur les traces du racisme

2021 · 1/2

EXPLORADÔME, LE MUSÉE OÙ IL EST INTERDIT DE NE PAS TOUCHER

18 avenue Henri Barbusse, 94400 Vitry-sur-Seine - www.exploradome.fr

Ce projet est cofinancé par le fonds social européen

musée  in te ract i f   •   sc iences   •   numér iq u e

DESCRIPTION
L’exposition mobilise différentes disciplines pour déconstruire la notion de racisme. La psychologie revient 
sur la manière dont on construit des catégories pour comprendre le monde. Les sciences biologiques sont 
utilisées pour interroger la notion de « race », et l’histoire pour étudier la théorisation du racisme et ses 
applications idéologiques. Une exposition conçue sous forme d’enquête, invitant les publics à chercher des 
réponses dans un format ludique et interactif.

CONCEPTION
Exploradôme

PUBLICS
Tout public à partir de 6 ans

OBJECTIFS
Comprendre la mécanique qui mène au racisme et l’histoire de la 
construction de cette idéologie 
Favoriser la compréhension du monde et permettre à chacun.e de jouer 
pleinement son rôle de citoyen·ne

Menez l’enquête et mettez vos préjugés à l’épreuve en partant 
sur les traces du racisme !

L’exposition invite ses publics à une démarche d’investigation, 
ludique et interactive, pour comprendre la mécanique qui mène 

au racisme et l’histoire de la construction de cette idéologie. 
Les problématiques sont posées sous la forme de questions afin 

que chacun·e cherche des réponses et s’interroge sur ses propres 
préjugés. 

#1 Qu’est-ce que le racisme ? 
Approche de psychologie sociale
Quel est le mécanisme du racisme (catégorisation, 
hiérarchisation, essentialisation) ?
> “Catégotris” : Jeu-vidéo éducatif
Comment les stéréotypes peuvent-ils mener aux 
discriminations ?
> “Test d’association implicite “ : expérience 
scientifique  numérique 

#2  Que nous apprennent les sciences biologiques ? 
Approche biologique
Peut-on parler de “races humaines”?
> “Mixe ton ADN” : jeu numérique 
Qu’est-ce qu’un être humain ?
> “Bien dans ta peau” : application numérique

#3 Le racisme a-t-il toujours existé ? 
Approche historique
Comment le racisme a-t-il été théorisé ?
> “Qui est qui ?” :  jeu de logique et de 
déduction
Quels sont les principaux exemples historiques 
français ?
> “Chronopage” : jeu d’association

#4 Comment vivre ensemble ?
Approche sociologique
Qui sont les français·es d’aujourd’hui .
Que dit la loi ?
> “Quiz de l’égalité” : quiz numérique 
multiplayer
> “A ton avis” : dispositif participatif 
d’expression citoyenne
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Contact>  
Chloé Guillerot  

Responsable Affaires 
chloe.guillerot@exploradome.com  

07 68 57 44 37

Exploradôme
18 avenue Henri Barbusse 

94400 Vitry-sur-Seine

Caractéristiques
Surface  
100 à 150 m2, modulables suivant la configuration du 
lieu d’accueil

Composition 
• Porte des clichés : 140 x 100 x 227 cm (LxPxH)

• 5 modules avec panneaux associés : 180,5 x 125 x 
55,6 cm (LxPxH) => Catégotris, ADN, Qui est qui ?, 
Enquête, TAI

• 1 module Quiz/vote : 100 x 62 x 150 cm (LxPxH)

• 1 module Peau (LxPxH) : 77 x 51 x 165 cm 

• 2 modules assemblés Frise chronologique (LxPxH) : 
125 x 42 x 169 cm

• 4 totems : H = 194 cm  (base carrées de 52, 66, 70 
et 73 cm)

• 4 fresques décor autoportante : 230 x 230 x 30 cm

• 2 kakémonos (introduction et générique) bâche PVC 
souple avec barres alu : 60 x 120 cm

Conditionnement et transport 
• poids total ≈ 800 kg

• le transport nécessite un véhicule utilitaire de 20 m3 avec 
hayon

Tarifs et conditions
Temps du montage/démontage  
2x une journée

Participation :   
• forfait exposition = 3 200€ TTC/mois  

Tarifs nets hors frais annexes de prestation 
(transport, montage, formation, etc)
Devis sur demande

À prévoir en supplément 
• Assurance « clou à clou » (Valeur d’assurance : 75 000€)

• Frais de missions du personnel de l’Exploradôme 
(transports, hébergement, restauration)

• 1 personne d’aide locale pour montage et démontage

• Accès Internet

• Alimentation électrique 220V

• Stockage des contenants des fresques (8 gros tubes noirs 
de dimension …)


