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Exposition « NOUS ET LES AUTRES, DES PREJUGES AU RACISME » - Document de visite élève - COLLEGE 

Cette exposition comporte 3 parties dans lesquelles la classe peut se répartir de façon équilibrée. 

PARTIE 1 : MOI ET LES AUTRES  

Spontanément nous avons tendance à classer les humains dans différentes catégories. Observe la projection et 

cite 4 critères utilisés pour décrire ces personnes. 
 
1…………………………………………………….. 

2…………………………………………………….. 

3…………………………………………………….. 

4…………………………………………………….. 

 
 

-Rends-toi à présent dans la zone de l’aéroport, lis les définitions sur le mur puis relie un terme à sa définition 

o Assignation identitaire 

o Préjugés 

o Racisme 

o Xénophobie 

o Ethnocentrisme 

• Peur et rejet de l’étranger 

• Renvoyer à une identité figée 

• Opinion toute faite souvent défavorable 

• Hiérarchiser les individus en fonctions de différences 

considérées comme immuables 

• Valoriser les caractéristiques culturelles du groupe 

auquel on appartient 

Le processus menant au racisme : 

On catégorise + on ………………………………………………. + on………………………………………….. = racisme 

A présent, passe lentement sous une des portes 1-6 et écoute la phrase prononcée. 

A quel type d’identité cette phrase fait-elle référence ? Coche la bonne mention :  

                                                Assignation identitaire                                     Identité choisie 

 

PARTIE 2 : RACE ET HISTOIRE 

Cite les deux phénomènes qui favorisent le développement du racisme d’état : …………………………………………… 

          ……………………………………………… 

➢ La diffusion des représentations raciales dans la société.  

Observe les affiches et cite les villes où les expositions coloniales présentent des villages 

indigènes tels des zoos humains ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Cite un spectacle ou une publicité raciste : 

……………………………………………………………………………………………. 

 



2 
Muséum de Bordeaux / SMAC Musée de l’Homme 

En t’aidant des chronologies et illustrations proposées des 2 côtés de la salle, complète les légendes de cette frise :  

➢ Histoire de la racialisation 
 
 
1492 :…………………………………….. 
 
 
1685 :……………………………………. 
 
 
 
 
 
 
1789 : Déclaration universelle des droits de 
l’Homme 
 
 
 
 
 
1794 : L’esclavage est 
………………………………… 
 
1802 : L’esclavage est …………………………………. 
 
 
 
1848 :…………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
1881 : Régime de l’indigénat dans les colonies 

 ➢ Science et racisme 
 
 
 
 
 
 
1735 Carl Von Linné distingue 
…………………………..au sein de l’espèce humaine 
 
 
1749 : Histoire naturelle de Buffon 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1795 : Blumenbach établit une 
classification des humains en 
…………………………… 
 
1837 : Tiedemann observe 
que les cerveaux des blancs 
et des noirs sont 
…………………………………. 
 
 
1871 :………………essaie 
de réaliser un 
classement biologique 
de la diversité 
humaine 
 
 
1885 : …………...……réfute l’inégalité des races 
 
 

 

 

➢ Un racisme institutionnalisé 

Rends-toi maintenant dans un des box consacrés au Nazisme, au Rwanda ou aux USA et complète, à partir des 

informations des panneaux et des films, la colonne correspondant du tableau de la page suivante. 
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 Le nazisme et l’obsession de 
la pureté raciale 

La ségrégation raciale aux 
Etats Unis 

Héritage coloniale : Rwanda 

 
Groupes 
essentialisés 
victimes 
 

   

 
 
Causes 
 
 
 
 

   

 
Objet 
emblématique 
exposé 
 

   

 
Conséquences 
(Nombre de 
victimes et lois) 
 

   

 

PARTIE 3 : ETAT DES LIEUX  

➢ Génétique et populations humaines   

Combien y a-t-il de paires de chromosomes différentes entre une femme et un homme ? …………………………………….. 

Quelle est la longueur totale de l’ADN d’une cellule humaine ? ……………………………………………………………………………… 

Combien de gènes sont présents dans le génome humain ?....................................................................................... 

Après visionnage de l’écran « une grande famille de mutant »  et lecture des panneaux (zone bleue), indique 

l’origine de l’espèce humaine et explique pourquoi on ne peut pas parler de race humaine : 

………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Rends-toi devant l’écran « ce que l’ADN dit de nous » et entoure dans la liste ci-dessous les caractères qui 

dépendent des gènes et de leurs mutations :  - couleur des yeux     - taille 

      - couleur des cheveux    - égoïsme 

      - intelligence     - sexe 

 

A l’aide de l’écran numérique « La génétique permet-elle de classer les Hommes ? » et du texte « Diversité 

génétique », coche la bonne affirmation pour les points 1 et 2. 

1/ Un Breton a plus de différences génétiques avec son voisin breton qu’avec un Papou. 

Un Breton a quasiment autant de différences génétiques avec son voisin breton qu’avec un Papou. 

Un Breton a beaucoup moins de différences génétiques avec son voisin breton qu’avec un Papou. 

 

2/ Du fait des nombreuses migrations actuelles les différences génétiques entre population augmentent. 

Les nombreuses migrations actuelles ne changent rien aux différences génétiques entre les populations. 

Du fait des nombreuses migrations actuelles, les différences génétiques ente populations diminuent. 
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➢ Etat des lieux en France 

Lis les textes et graphiques présentés sur le mur jaune 

-Intégration ou communautarisme ? 

Quel est le pourcentage des enfants d’immigrés qui ont formé un couple mixte en France ?  (Couple mixte : couple 

formé par un enfant d’immigré et une personne de la population majoritaire) ……………………………………………………….. 

Selon toi, cela traduit-il plutôt une bonne intégration ou une intégration insuffisante ? ……………………………………… 

 

-La discrimination à l’embauche existe-t-elle ? 

Le taux de chômage est-il plus élevé chez les populations d’immigrés qu’au sein de la population majoritaire ?....... 

Cite un chiffre qui le démontre :  ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Regarde le graphique et dans le tableau ci-dessous, note le pourcentage de candidatures envoyées qui ont reçu une 

réponse positive à un entretien d’embauche ?     

Nom à consonance hexagonale 
 

 

Nom à consonance maghrébine 
 

 

 

Cette méthode de testing a-t-elle mis en évidence une discrimination concernant l’accès à l’emploi ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

➢ Des marches citoyennes 

La lutte contre les discriminations : regarde le film « les marches » qui présente ces manifestations pour l’égalité des 

droits  

Pour chaque photo repère l’année, le pays, et le groupe qui manifeste et indique la revendication portée.  

 

 

 

Qui manifeste ? ………………………………………………………… 
 
Année :…………………                      Lieu :……..…………………. 
 
Revendication : 
…………………………………………………..………………………………. 
 
……………………………………………………………………………………. 

 Qui manifeste ? ………………………………………………………… 
 
Année :…………………                     Lieu :……..…………………. 
 
Revendication : 
…………………………………………………..……………………………… 
 
………………………………………………………………………………….. 

 

Conclusion : quelle est ta proposition pour lutter contre le racisme ?...................................................................... 


