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QUI SOMMES-NOUS ?

ASSOCIATION SAVOIR APPRENDRE

Savoir Apprendre est une association loi 1901. Elle a créé le
musée scientifique l’Exploradôme aujourd’hui basé à Vitry-surSeine (94) ainsi que l’Atelier de Prototypage pour l’Investigation
Scientifique (APIS).
Le musée propose des expériences scientifiques et numériques
interactives permettant à tous les publics, y compris les plus
jeunes, d’appréhender les sciences et les techniques de façon
ludique. Des animations, des ateliers et des événements organisés
tout au long de l’année permettent d’approfondir l’exploration
des sciences et des techniques.
Ces activités sont proposées au sein du musée et également en
format « Hors les murs » (dans les classes, lors de manifestations
publiques, lors d’événements culturels).
La manipulation et l’expérimentation font partie intégrante de
l’approche pédagogique que nous menons et c’est pourquoi
l’association a créé en 2012 l’Atelier de Prototypage pour
l’Investigation Scientifique (APIS) entièrement dédié à la
conception et à la fabrication des dispositifs interactifs. L’équipe
de production a conçu et fabriqué l’ensemble des dispositifs de
l’exposition En quête d’égalité.

L’EXPOSITION
Du 7 mars 2020 au 30 juin 2021
EN QUÊTE D’ÉGALITÉ EN BREF
Ɩ

4 pôles disciplinaires pour aborder la question
du racisme

Ɩ

2 parcours d’enquête interactifs pour explorer
l’exposition

Ɩ

Réalisée avec le soutien du Fonds Social
Européen, du conseil régional d’Île-de-France
et de la Délégation Interministérielle à la lutte
contre le racisme, l’antisémitisme et la haine
anti-LGBT (DILCRAH)

Ɩ

Un programme d’événéments gratuits pour
faire vivre l’exposition au sein du territoire

Ɩ

Une exposition collaborative comportant des
modules co-conçus par des groupes citoyens

Menez l’enquête et mettez vos préjugés à l’épreuve en partant sur les traces du racisme…
»Ë¹ƖƖÀƭË©¡Æƛ¹r¼~¯Ë¼ÀƮ©~ÀƯƜ¯ËƭË©£Ô¼Æƭ©»ËÆƛ¹r¼~¯Ë¼ÀƮ©¨ÀƯƜƍ¼Ô£àÆ~¯££~Æà£À
©~ÀÀÀ¨©Àr©À£À»ËrÆ¼¹±£À¹¯Ë¼¼~¯©ÀÆÆË¼Ë©~¯À~¼ÆƌË~¯Ë¼ÀÔ¯Æ¼ÔÀÆƍÔ¯ËÀ¹¯Ë¼¼à
~¯¨¹¼©¼~¯¨¨©Æ©rÀÀ©Æ£ÀÀÆ¼¯ÆÛ¹Àƍ ¯Ë¼rÔ~£ƭ8ƍ¯Ë©~¯¼ÆÀÆ¼Ô¯À~¯©©rÀÀr©~ÀÀË¼£ÀË ÆË
racisme.
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. Chaque pôle
aborde de grandes questions sur lesquelles ces disciplines permettent de se pencher.
Au sein de ces pôles, des expériences interactives permettent d’expérimenter, interroger et comprendre par soi-même
les mécanismes en place derrière le racisme. C’est réellement une démarche d’enquête qui est proposée pour inciter
~r~Ë©Ɩw¼¨ÆÆ¼©»ËÀÆ¯©ÀÀ¹¼ ËÀÆ©Æ¼Ë©»ËÀÆ¯©©¨©ÆrËÀÀ}©©ÔË£»Ë~¯££~Æƌ
Comme nos expositions précédentes, En quête d’égalité laisse une grande place à l’implication des publics, en leur offrant
l’occasion de participer à la conception de certains modules. Les contributions des groupes citoyens sont intégrées dans
£ƭÚ¹¯ÀÆ¯©ÆrËÆ¯¼À©Æ£Ë¼À¹r¼Æ~¹r©ÆƖƖÀw£Ô¼¼£Ë¼Ô~ËÆ£Ë¼¹¯©ÆÔËÀË¼£r»ËÀÆ¯©Ë¼r~À¨ÆÀ
discriminations.

RETOUR SUR L’EXPOSITION
Ô~8~¯£rÀ7r©¯Æƍ¨ËÀ¯¼r¹ƍ¼~ÆË¼r ¯©ÆÆ¼À¹¯©Àr}£ÀÚ¹¯ÀÆ¯©À
Que signifie le titre de l’exposition ?
L’exposition s’intitule « En quête d’égalité, sur les traces du racisme ». Ce titre a une double signification. D’une part,
il souligne que l’égalité réelle reste toujours à construire et d’autre part parce que l’expo propose une démarche
d’investigation, ludique et interactive, pour comprendre la mécanique qui mène au racisme et l’histoire de la construction
de cette idéologie. L’exposition formule la problématique sous la forme de questions, et invite chacun·e à chercher des
réponses et à interroger ses préjugés.
H¯Ë¼»Ë¯Ë©¨ËÀrËÚÀ~©~ÀƮË¼ÀƯ~Àƭ¨¹r¼¼£rÆ¨rÆ»ËË¼r~À¨Ɠ
On essaye de ne pas opposer les sciences dures à des sciences qui seraient dites « molles ». Tout d’abord, les sciences
sociales sont aussi des disciplines scientifiques qui mettent en œuvre des protocoles rigoureux et une démarche
d’investigation. Ensuite, les sciences et techniques ne sont pas déconnectées de notre réalité quotidienne.
Le rôle d’un centre de science comme l’Exploradôme, au XXIe siècle, est de contribuer à cette interface entre la science
et la société, de donner les moyens à nos publics d’appréhender les enjeux des sciences et techniques, et de favoriser
la compréhension du monde qui nous entoure pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen·ne·s.
¯¨¨©Æ£¨ËÀÀ¹¯ÀÆ¯©©ơÆơ£¹r¼¼r¹¹¯¼Æw~Æ¨Ɠ
Le musée est géré par une association à but non lucratif indépendante, Savoir Apprendre.
Nous tentons d’apporter sur ces thèmes sociétaux des éléments scientifiques pour éclairer et objectiver le sujet. Nous
ne sommes pas là pour donner des leçons de morale à nos publics ou leur dire quoi penser, mais pour leur permettre
de développer un esprit critique et de contribuer à notre échelle à une société plus apaisée.
Quelles sont les difficultés que vous avez avez rencontrées en traitant ce sujet ?
Comme toujours lorsque l’on traite d’un sujet sociétal, se pose la question de la légitimité de celles et ceux qui parlent.
C’est pourquoi, sur ce sujet, nous nous sommes entourés d’expert·e·s sur cette thématique. Par ailleurs, nous cherchons
à être inclusif·ve·s, à s’adresser à tout le monde, et à laisser la parole à celles et ceux qui font l’expérience du racisme
ordinaire.
Quelles ont été les inspirations pour concevoir l’expo ?
Avant tout ce sont des rencontres, des lectures, des recherches. Évidemment la visite de lieux et d’expositions qui
existent ou qui existaient, comme par exemple le musée national de l’histoire de l’immigration, l’exposition « Nous et les
autres » au Musée de l’Homme, et bien d’autres.
Comment l’exposition est-elle construite ?
L’exposition est découpée en quatre pôles, qui correspondent à quatre approches complémentaires : psychologie
sociale, biologie, histoire, et sociologie. Chaque grand pôle est présidé par des questions et sous-questions, comme par
exemple « Qu’est-ce que le racisme ? », « Peut-on parler de races humaines ? », « Le racisme a-t-il toujours existé ? ».

Les pôles thématiques de l’exposition
#1 QU’EST-CE QUE LE RACISME ?

«Ce ne sont pas nos différences qui nous divisent,
c’est notre incapacité à reconnaître, accepter et
célébrer les différences»
AUDRE LORDE
Le premier pôle de l’exposition s’appuie sur le domaine de la ¹ÀÛ~¯£¯À¯~r£ pour détailler ce que
l’on a appelé le mécanisme du racisme. Il revient sur les trois étapes de ce mécanisme :
Ɩ la catégorisation : le tri des éléments que l’on rencontre en différentes catégories, en fonction de
stéréotypes. C’est un réflexe normal que nous appliquons sans cesse pour identifier une nouvelle
situation, une personne ou un objet, en le comparant à ce que l’on connaît ou croit connaître
Ɩ la ¼r¼~ÀrÆ¯© : le classement de ces catégories les unes par rapport aux autres
Ɩ l’essentialisation : ne pas reconnaître ces catégories pour ce qu’elles sont et les prendre pour des
vérités générales
Cette partie de l’exposition souligne comment ce processus aboutit à l’enfermement des individus
dans des stéréotypes racistes selon des critères arbitraires, qu’elle invite à déconstruire. Elle aborde
ensuite la manière dont le racisme peut se manifester par des discriminations à l’égard de certains
groupes, dans l’accès au logement, à l’embauche, à la santé…

Focus manip’

CATÉGOTRIS
S’inspirant des jeux d’arcade des années 80 et de
l’esthétique du retro gaming, le dispositif est un jeu
Æ¼»Ë¹¼¯¹¯ÀrËÚ ¯ËË¼ƖÀƖÀÆ¼¼À¯} ÆÀ
dans des catégories selon trois niveaux de difficulté,
en mode solo ou duo.
La manip illustre le processus cognitif naturel de la
catégorisation, qui correspond également à la première
étape du mécanisme du racisme (catégorisation,
hiérarchisation, essentialisation).

Les pôles thématiques de l’exposition

#2 QUE NOUS APPRENNENT LES SCIENCES BIOLOGIQUES ?
«La race naît du racisme,
et non le contraire»
TA-HEHISI COATES
Dans ce pôle, les À~©~À}¯£¯»ËÀÆ©Æ»ËÀ sont mobilisées pour apporter un éclairage sur
la notion de Ʈ¼r~Ư. Dans un premier temps, il explique pourquoi l’application du terme de « race »
pour distinguer les êtres humains entre eux n’a pas de fondement scientifique. Il rappelle que nous
r¹¹r¼Æ©¯©ÀÆ¯ËƖÆƖÀw£r¨¨À¹~ƍHomo sapiens, mais aussi que les êtres humains partagent
99,9 % de leur patrimoine génétique ainsi que des origines et des ancêtres communs. Il offre également
l’occasion de se pencher sur notre ADN et de s’intéresser au codage de notre génome.
Enfin, le pôle revient sur les couleurs de peau : pourquoi nous avons des teintes de peau différentes,
la manière dont la société les catégorise, la perception de notre propre couleur et de celle des autres.

Focus manip’

BIEN DANS TA PEAU
2À¹¯ÀÆƮ ©r©ÀÆr¹rËƯ¹¼¨ÆrËÚÔÀÆË¼ƖÀƖÀ
de se prendre en photo, puis de choisir une zone de leur
visage qui représente leur couleur de peau. Elles et ils
peuvent alors inscrire sur l’image leur prénom et la
date du jour. Cette image intègre ensuite une mosaïque
ƭ¨rÀ¹¼¯ËÆÀ¹r¼£ÀrËÆ¼ÀÔÀÆË¼ƖÀƖÀr~ÀË¼
un espace de projection. De l’autre côté du dispositif se
trouve un nuancier, « À fleur de peau », d’une soixantaine
©Ër©~À~¯Ë£Ë¼¹rË¹¼¨ÆÆr©Æw~r~Ë©Ɩ
de chercher sa couleur de peau et de la comparer.

Les pôles thématiques de l’exposition
#3 LE RACISME A-T-IL TOUJOURS EXISTÉ ?

«Dans une société raciste, il ne suffit pas d’être
non-raciste, il faut être anti-raciste»
ANGELA DAVIS
Dans cette partie de l’exposition, c’est une perspective ÀÆ¯¼»Ë qui est adoptée pour comprendre le
contexte dans lequel le racisme a été conceptualisé. Elle rappelle que le racisme est une construction
occidentale relativement récente mise en place à partir du XVIIIe siècle par des scientifiques.
Ceux-ci ont développé l’idée selon laquelle l’humanité serait divisée en plusieurs « races » distinctes.
Cette théorie a évidemment une forte portée idéologique, et a des répercussions très fortes :
l’esclavage, la colonisation et le nazisme sont des exemples de systèmes racistes ayant conduit à
l’exploitation, voire à l’extermination, de millions de personnes.
L’exposition revient sur ces exemples, mais aussi sur des figures majeures de la lutte pour l’égalité
©Æ¼£ÀÆ¼ÀË¨r©À tirées de l’histoire française. Elle présente notamment des acteur·rice·s de la
décolonisation, des abolitionistes et des penseur·se·s de la lutte contre le racisme dans un jeu mettant
en avant leurs actions.

Focus manip’

FRISE
Le dispositif est une frise chronologique scénographiée
de l’histoire du racisme d’un point de vue européen
et français, depuis le XVe siècle jusqu’à la deuxième
moitié du XXe. La frise est augmentée d’objets facsimilés symbolisant certaines périodes historiques
marquantes, permettant de donner du relief et de
la texture au dispositif. La frise aborde l’histoire de
l’antisémitisme, y compris la Shoah, la colonisation et
l’esclavage, l’histoire des sciences et les décolonisations.

Les pôles thématiques de l’exposition
#4 COMMENT VIVRE ENSEMBLE ?

«Vivons ensemble comme des frères
ou nous finirons comme des fous»
MARTIN LUTHER KING
Le quatrième pôle conclut l’exposition en se posant la question du « ÔÔ¼©À¨}£» et s’attarde sur
les ¼¯ÆÀ£ƭ%¯¨¨ garantis par différents textes nationaux et internationaux.
Il rappelle les fondements de la loi internationale qui énonce l’égalité entre tous les êtres humains et
de la loi française qui interdit et sanctionne les propos, les discriminations et les violences racistes.
Ce pôle revient également sur le fait que la France est une société multiculturelle construite sur
des vagues d’immigration successives. Sa culture a été façonnée – et continue d’être nourrie – par
diverses cultures, langues, coutumes...
On se penche alors sur la notion de diversité.

Focus manip’

À TON AVIS ?
À¹¯ÀÆ¹¼¯¹¯ÀrËÚÔÀÆË¼ƖÀƖÀ¯©©¼£Ë¼
avis sur une question d’actualité en rapport avec
la thématique du racisme en votant “oui” ou “non”
grâce à un système de vote avec des jetons. Elles et
ils peuvent expliquer leur positionnement avec des
post-it collés sur un mur des arguments. Une autre
manière pour l’exposition d’impliquer ses publics.

UNE EXPOSITION PARTICIPATIVE
Comme nos expositions précédentes, En quête d’égalité - Sur les traces du racisme laisse une grande
place à l’implication des publics, en leur offrant l’occasion de participer à la conception de certains
modules. Les contributions des groupes citoyens sont intégrées dans l’exposition et autorisent leurs
¹r¼Æ~¹r©ÆƖƖÀw£Ô¼¼£Ë¼Ô~ËÆ£Ë¼¹¯©ÆÔËÀË¼£r»ËÀÆ¯©Ë¼r~À¨ÆÀÀ~¼¨©rÆ¯©Àƌ
Ces apports nourissent et enrichissent l’exposition, et permettent aussi d’aller à la rencontre de
nouveaux publics.

La « Porte des stéréotypes » donne la parole aux lycéen·ne·s
Ce dispositif, qui interpelle les visiteur·se·s à leur entrée dans l’espace d’exposition, a été alimenté par
des élèves de seconde du lycée Jean Macé de Vitry-sur-Seine, qui ont réuni, analysé et enregistré les
stéréotypes racistes auxquels elles et ils ont été exposé·e·s. Ce module place le vécu au centre de sa
conception : les élèves rapportent les préjugés qu’elles et ils connaissent, puis les visiteur·se·s y sont
exposé·e·s à leur tour et identifient immédiatement le groupe auquel ils sont adressés.
Le travail autour de la Porte des stéréotypes
s’inscrit dans un ensemble de rencontres
et de discussions orchestré par l’équipe de
l’exposition, qui intervient dans la classe le
temps de plusieurs ateliers pour interroger
avec les élèves la question des préjugés et
de leur origine. Ce projet prévoit également
une visite de l’exposition pour prolonger les
échanges tenus en classe.

« L’amour en couleur »

« L’amour en couleur » est un film réalisé par
l’Exploradôme avec le soutien de Laurence
Petit-Jouvet, réalisatrice de « La ligne de couleur ». Des
couples « mixtes » - c’est-à-dire perçus dans la société
comme étant de couleurs différentes – racontent
leur histoire d’amour, à travers des souvenirs, des
récits d’expériences, des anecdotes, comme autant
de remparts contre le racisme. Chaque couple
interroge et explique ce que signifie pour lui la notion
2 £¨ ÀÆ ËÀ r©À £ »ËrÆ¼¨ ¹±£  de couple dit « mixte » dans la société française.
l’exposition.

LES VISITES-ATELIERS
Pour aller plus loin
bÀÆūƿrÆ£¼ū
Les visites-ateliers sont déclinées en différents formats et disponibles pour les classes allant de la fin
du cycle 2 au cycle 4. Elles sont également proposées au grand public pendant les vacances
scolaires.

HËÆơ¯©~rÆ¯¼À¼£ÀÆ¼ÀË¨r©ÀƓJË¼r~¯©Æ©¯Æ¼
couleur de peau ? Qu’est-ce qu’un stéréotype ?
ƭË© Ë¼  ËÚ Ë¼Àƍ £r ÔÀÆơrÆ£¼ ¯¼ Ë©
activité en deux temps autour de l’exposition.
r¹Æ w ~r»Ë ©ÔrËƍ ££ ~¯¨}© ÔÀÆ ©Æ¼r~ÆÔ
 £ƭÚ¹¯ÀÆ¯© Æ rÆ£¼ƍ r©¨À ¹r¼ Ë©Ɩ ¨rÆË¼Ɩ¼~
À¹~r£ÀƖË¨ËÀƌ
La visite de l’exposition est semi-guidée : dans un premier
Æ¨¹Àƍ£Ɩ£r¨rÆË¼Ɩ¼~Ë£¼¯Ë¹r©À£ƭÚ¹£¯¼rÆ¯©
de quelques modules phares de l’exposition.
Puis les élèves disposent d’un temps de visite libre pour
r©À»Ë££À~rÆ¯¼À¹ËÆơ¯©~£rÀÀ¼~À ~¯ËÔ¼¼£¼ÀÆ£ƭÚ¹¯ÀÆ¯©ƍÆ¯Ë ¯Ë¼À©¹¼À©~ËƖ
personnages de dessins animés ?
£r¨rÆË¼Ɩ¼~ƌ
Durant l’atelier, les élèves décryptent la mécanique du
racisme - catégorisation, hiérarchisation, essentialisation - à
partir d’expériences, de jeux et de mises en débat.
En s’intéressant à des exemples fictifs et réels, ils testent
différentes méthodes de classification des êtres humains
et prennent conscience de leur caractère subjectif en
s’appuyant sur différents outils.
Puis ce sont les conséquences du racisme (stéréotypes
et discriminations) qui sont abordées, avec des exemples
adaptés à l’âge du groupe.

ơÆơ¯©¼££¨©Æ£r¹rËƮ©¯¼Ư¯Ë
Ʈ}£r©~ƯƓ
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