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En quête d’égalité 
Sur les traces du racisme
Exposition dès 6 ans
Du 7 mars 2020 au 3 janvier 2021

Après Trajectoires, consacrée à la mobilité, l’Exploradôme accueille à partir du 7 mars 2020 une nouvelle exposition 
dédiée au racisme et ses origines.
En quête d’égalité invite les visiteur•se•s à déconstruire les stéréotypes et à identifier les mécanismes conduisant au 
racisme.

Menez l’enquête et mettez vos préjugés à l’épreuve en partant sur les 
traces du racisme… 
Équipé•e•s d’un kit (parcours « indices ») ou d’un livret d’enquête 
(parcours « énigmes »), révélez et collectez les indices disséminés dans 
les quatre pôles pour reconstituer un code secret. Au cours de votre 
visite, vous pourrez comprendre comment naissent les stéréotypes, 
jouer avec votre ADN, ou encore tester vos connaissances sur le sujet 
du 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.

4 ANGLES POUR ABORDER LE RACISME

UNE DÉMARCHE D’ENQUÊTE UNE EXPOSITION PARTICIPATIVE
Au sein de chaque pôle, 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 chacun•e à remettre en question ses préjugés 
et initier un questionnement aussi bien individuel que 
collectif.

Tenté•e•s par du retro gaming ? Dans le premier pôle, 
un jeu d’arcade vous attend pour faire le tri dans vos 
stéréotypes et comprendre d’où ils viennent. Nous 
construisons sans cesse des catégories pour comprendre 
notre environnement, et cette manip met en lumière les 
occasions où ce procédé se révèle pertinent.
Êtes-vous incollable sur la décolonisation ? Savez-vous 
quel pourcentage d’ADN vous avez en commun avec 
votre voisin•e ? Notre quiz de l’égalité est là pour tester 
vos connaissances sur tous les sujets abordés dans 
l’exposition.

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 l’exposition et autorisent leurs 
participant•e•s à livrer leur vécu et leur point de vue sur la 
question du racisme et des discriminations.

Par exemple, la «Porte des stéréotypes», le dispositif qui 
interpelle les visiteur·se·s à leur entrée dans l’espace 
d’exposition, a été alimenté par des élèves de seconde 
d’un lycée de Vitry-sur-Seine, qui ont réuni, analysé et 
enregistré les stéréotypes racistes entendus par le biais 
de divers supports. 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.



INVITATION
PRÉSENTATION PRESSE
6 mars 2020 - 16h
Visite de l’exposition en compagnie de l’équipe projet et temps 
d’échange autour d’une collation.

RSVP : communication@exploradome.com
           loriane@exploradome.com

INAUGURATION
24 mars 2020

Infos pratiques
Tout public, à partir de 6 ans
En quête d’égalité - Sur les traces du racisme, du 7 mars 
2020 au 3 janvier 2021

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

Contact communication
Raphaël HUBERT - communication@exploradome.com 
01 43 91 16 27

Communiqué de presse
Exposition dès 6 ans
À partir de mars 2020

Approfondissez l’enquête en compagnie de nos médiateur•rice•s !

Le temps d’une visite-atelier de deux heures, profitez d’une activité en deux temps autour de l’exposition : une visite 
interactive de l’exposition et un atelier pour décrypter la mécanique du racisme. Ces «ateliexpos» sont proposées aux 
groupes tout au long de l’année et au public individuel pendant les vacances.

Pendant les vacances scolaires, nos médiateur•rice•s vous proposent également une «animation flash» d’une trentaine 
de minutes dans l’espace d’exposition, pour vous accompagner encore plus loin dans la découverte de nos modules.

UNE MÉDIATION HUMAINE

Pour les scolaires

Mars et rentrée 2020 : présentation de l’exposition aux 
enseignant·e·s le 11 mars à 14h

À venir : visite gratuite de l’exposition dans le cadre du 
projet «7,2 milliards d’êtres humains» de l’association 
partenaire ArkéoMédia pour des classes de 3ème

Affichage dans les espaces du musée

En mars : présentation de 10 oeuvres de l’artiste Marie 
Hudelot, issu de son diaporama «Les identités vitriotes»

Au printemps : présentation de l’exposition photographique 
«Passeport pour la fraternité» par SOS-Racisme

DES RENDEZ-VOUS AUTOUR DE L’EXPOSITION

Pour le grand public 

Mercredis, week-ends et vacances scolaires : animations 
flash dans l’espace d’exposition permanente. Nos 
médiateur·rice·s présentent des activités en lien avec la 
thématique le temps d’une courte capsule spéciale

25 avril 2020 : représentation au musée de la pièce 
«Mahmoud et Nini» en partenariat avec le théâtre Jean 
Vilar, précédée par une visite de l’exposition pour un groupe 
du centre social Balzac de Vitry

21 et 23 mai : intervention de l’association ArkéoMédia qui 
proposera sur deux demi-journées des animations de 30 
minutes et des ateliers découverte d’une durée de 1h30 sur 
la thématique de l’évolution de l’être humain

(programme en cours de finalisation)


