
 

 
    

 

 
 
 

ExpositionExpositionExpositionExposition    : : : : ««««    Racisme au microscope Racisme au microscope Racisme au microscope Racisme au microscope »»»»    
 

Exposition composée de 13 panneaux de 120 cm de lar ge x 80 cm de haut  + 1 petit , en 
quadrichromie, plastifiés avec œillets d’accrochage.  
 

« Racisme au microscope     » qu’est-ce que c’est ?  
Cette exposition rappelle les débats qui ont traversé les sciences à propos de la définition des « races 
humaines ». Elle montre que ce débat croise celui, beaucoup plus large, sur les Droits de l’Homme et que 
cette élaboration, avis d’un scientifique égalait celui de tout autre citoyen. 

 
 --------------------------------------------------------  

 
 

Les comportements racistes ont traversé les siècles en semant 
l’exclusion, la souffrance et la mort. 

Et pourtant, le mot racisme est récent. Il est apparu en 1932 à 
l’époque où les hommes ont tenté de justifier leur haine de l’autre par 

des théories divisant l’humanité en « races » inégales. 
 
 
 
 

L’ordre pour afficher les panneaux est le suivant :  
 
1- Racisme au microscope  : Introduction sur l’exposition, expliquant d’où vient le mot « race ». 
2- Raciste moi ?  : De 1910 à 1985, le racisme est présent dans plusieurs pays, touchant divers milieux : 
le monde publicitaire et le monde politique (Apartheid, carte d’identité, mariage). 
3- Au nom de la race, dehors  : Les juifs ont été persécuté pendant des siècles au nom de « la pureté du 
sang » et de la « purification ethnique ». 
4- Au nom de la race, meurs…  : Le nazisme a fait exterminer des millions d’humains coupables d‘être 
nés Juifs ou Tsiganes.  
5- Surhomme ? Sous-homme ? Non, simplement humain !  : Le racisme, théorie de l’inégalité des 
groupes humains, a fréquemment fait appel à la science pour se légitimer au XIXème siècle.  
6- Le classement par race, impossible  : Aujourd’hui, les biologistes considèrent que tous les hommes 
appartiennent à la même « espèce ». Explication du paradoxe « Juif » et le paradoxe de la couleur.  
7- Le sang n’a pas de couleur  : On sait maintenant que le sang d’un étranger peut être le même que le 
sien. Depuis 1934, les différents groupes sanguins sont déterminés (A, O et B). 
8- Les folies de l’eugénisme  : Dans la logique du racisme, vers 1900 naquit l’eugénisme. La stérilisation 
d’être humain fut officielle aux Etats-Unis, et pratiquée sur des gens jugés inaptes à procréer. 
9- Un nouvel eugénisme ?  : Des récentes techniques de procréation « in vitro » rendent possible la 
multiplication d’individus sélectionnés avant la naissance. Attention à la dérive du clonage ! 
10- L’humanité, fruit de la diversité de hommes  : La science découvre que le secret de la capacité 
d’adaptation des hommes vient de leur diversité. Mais cela ne suffit pas à faire reculer le racisme, il faut 
s’appuyer sur les Droits de l’Homme et s’adresser au cœur des hommes. 
11- Au nom du genre humain : Le monde change, la science évolue, les idées bougent. Avec le temps : 
« Les barrières s’effondrent » et « Le regard change ». 
 
 



 
 
 
Panneaux supplémentaires pour l’aide au questionnai re-enquête «Carte d’identité génétique» :  
 
* Ces caractères sont héréditaires. Observe-les sur  toi-même  : Ce panneau contient un miroir qui 
permet de bien s’observer et se comparer. 
* Tous parents (2panneaux)  : Il est « génétiquement » impossible de définir des « grandes races ». La 
diversité est si grande que l’espèce semble bien unique. Présentation de 3 cartes de nos différences à 
l’échelle mondiale. 
 
 
 
En complément, nous pouvons vous proposer d’autres supports :  
 

Une mallette contenant :  
- 1 cassette vidéo « Nous sommes tous des étrangers » de 36 min 
- 1 livre « Cent poèmes contre le racisme » 
- Un questionnaire-enquête 
- Différents journaux sur le thème du racisme. 

 
 
 
 
 

 
Renseignements et informations : 

LA LIGUE l’ENSEIGNEMENT / FAL 72/ FAL 72/ FAL 72/ FAL 72 
18 Rue Béranger 72000 LE MANS 

Tél. : 02 43 39 27 27  -  Fax : 02 43 39 27 26  -  Courriel : fal72culture@laligue.org 
Site : www.fal72.org  

 
 


