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DOSSIER D’EXPLORATION COLLÈGE 6e et 5e – VISITE DÉCOUVERTE
La science à la rescousse : comprendre les mécanismes qui mènent au racisme

ENTRÉE

Le cylindre des catégories

Durée de la visite : 45 min

SORTIE

PARTIE 3

PARTIE 1

La zone d’aéroport

PARTIE 2

POINT DE
RENDEZ-VOUS

Les portiques
La rotonde : racialisation
des identités collectives
Le nazisme et l’obsession
de la pureté raciale

Votre médiateur est en point
fixe dans l’exposition au niveau
de la zone d’aéroport, n’hésitez
pas à venir le solliciter.
Rendez-vous dans
la salle aux questions
à l’issue de votre visite.

États des lieux en France

À emporter :
« Définitions ! »

Les marches pour l’égalité

À emporter :
« Questions ? Réponses ! »

Sens de la visite groupe 1 : Partie 1 – Partie 2 – Partie 3 // Sens de la visite groupe 2 : Partie 2 – Partie 3 – Partie 1

PARTIE 1 : De la catégorisation à l’essentialisation
Rends-toi dans le cylindre des catégories :
 Pour ordonner le monde aux multiples visages dans lequel nous évoluons,
nous avons tendance à classer les êtres humains dans différentes catégories.
• Observe et décris les personnes ci-dessous à l’aide des termes qui s’affichent sur les projections.

• Énumère les critères utilisés pour décrire ces personnes (5 critères attendus) :

Exemple : Sexe
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Message à retenir
Catégoriser permet de nous décrire et de nous situer parmi les autres. C’est un processus cognitif naturel et nécessaire
qui nous permet de nous y retrouver.

Rends-toi à présent dans la zone d’aéroport :
Fais le test n°1 « portraits : Les multiples facettes de notre identité » sur les bornes numériques
• À partir des différences entre les
termes choisis, comment définirais-tu
l’assignation identitaire ?
Explique ce concept avec tes mots :

• Note les termes choisis par les individus
que composent la société pour définir
Marie-Ange.

(Aide-toi des définitions à emporter
situées sur l’extérieur du cyclo)

• Note les termes choisis que Marie-Ange
utilise pour se définir en tant qu’individu.
Quels aspects de son identité met-elle
en avant ?

Passe à présent sous le portique
 Écoute la phrase prononcée comme « Ah ! toi, tu as le
rythme dans la peau ! » ou « Tu es discret et travailleur, toi. »
À
 quel type d’identité cette phrase fait elle-référence ?
Coche la bonne mention :
Assignation
identitaire

Identité
choisie

L’assignation identitaire conduit à l’essentialisation.

Message à retenir
Remplis le texte à trous ci-dessous pour comprendre ce terme en t’aidant des mots suivants :
échelle
réduire

catégoriser
représentations

racisme
essentialiser

inégalités
racisme

catégorie
ordonner

L’essentialisation consiste à
une personne à une qualité ou un défaut, parce qu’elle appartient à telle
. Par exemple, dire à un Français qu’il est râleur parce qu’il est français et que tous les Français sont
râleurs, consiste à
cette personne. Lorsque cette essentialisation est couplée à la hiérarchisation,
on aboutit à du
.
Le
consiste
toutes faites, et à considérer qu’on peut les
entre les groupes humains.

les êtres humains, à les enfermer dans des
figées
sur une
de valeur, ce qui produit des
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PARTIE 2 : Race et Histoire
Rends-toi à présent dans la rotonde « La racialisation des identités collectives ».
 À partir de la chronologie intitulée « esclavagisme et racialisation », identifie ces deux documents
(Aide-toi de la première borne numérique intitulée « le premier empire colonial européen ») :
Nom du document :

Nom du document :

Date :

Date :

Continent concerné :

Continent concerné :

Contenu :

Contenu :

• Qu’arrive-t-il entre ces deux dates ?

• À l’aide de la première borne numérique intitulée « Le premier empire colonial européen »,
trouve qui est ce personnage ? Quel rôle a-t-il joué ? À quoi cela aboutit-il au milieu du 19e siècle ?

• Regarde les objets se rapportant « au système colonial et ses représentations ».
À quelle politique de conquête se réfèrent-ils ?
(Aide-toi de la seconde borne numérique)

Message à retenir
Pour comprendre comment ces évènements sont liés, remplis le texte à trous ci-dessous :
(Aide-toi du cartel explicatif d’introduction situé à l’extérieur de la rotonde)
Au
, après la conquête du continent américain par les nations
l’
est mis en place dans un contexte de violence. C’est pour des raisons
et
que la distinction de
puis le racisme se développent peu à peu. Au XIXe siècle, le
qui traduit la volonté des nations européennes d’établir leur domination politique, économique et culturelle sur le reste
du monde s’accompagne d’une
des identités. À partir de la
, les scientifiques
utilisent la notion de « race » pour
la diversité humaine.
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Rends-toi dans le second cube intitulé « le nazisme et l’obsession de la pureté raciale » en suivant le parcours rouge au sol.
Visionne le film proposé et réponds aux questions suivantes :

• Qu’est-ce que le « mythe aryen » ?

• Quels sont les moyens de diffusion de ce mythe auprès
de la société civile ?

• Ce racisme institutionnalisé a mené à des conséquences dramatiques.
Quelles sont-elles?
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PARTIE 3 : État des lieux
Rends-toi dans la troisième partie de l’exposition dans la salle intitulée « État des lieux en France » et consulte la table
des témoignages issus du film « La ligne de couleur ». Écoute celui de Rui :
• Remplis ce texte en t’aidant des mots suivants :
inégalités

Déclaration universelle des droits de l’Homme

groupes minoritaires

1948

contexte politique

discriminations

et intellectuel est très
Aujourd’hui le
différent de celui qui a rendu possible l’instauration
de racismes institutionnalisés. Dès
l’Assemblée générale de l’Organisation des nations unies
a adopté
Malgré
la lutte contre le racisme, certains
sont encore victimes de
et
d’
.

• Comment décrit-on Rui ?

• Pourquoi ?

• De quoi est victime Rui ? En quoi cela est-ce problématique ?

Te voilà à la fin de l’exposition.
Regarde le dispositif « les marches » qui présente des marches citoyennes pour l’égalité des droits appartenant
au répertoire historique des actions collectives et témoignant des aspirations des peuples à plus d’égalité.
• Trouve quel groupe manifeste, où et à quelle date ? Identifie les revendications portées par les marches suivantes :
Qui manifeste ?

Qui manifeste ?

Quand ?

Quand ?

Où ?

Où ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?

Qui manifeste ?

Qui manifeste ?

Quand ?

Quand ?

Où ?

Où ?

Pourquoi ?

Pourquoi ?
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