
1 I Exposition. L’invention du sauvage 
(cinq siècles d’histoire) 

2 I Premiers contacts, premiers exhibés 
(de 1492 au siècle des Lumières)

3 I Les nouvelles formes d’exhibitions 
(au début du XIXe siècle)

4 I La science en quête des prétendues « races »

5 I Le spectacle de la différence : des Zoulous à Buffalo Bill 
(de 1840 à 1914)

6 I La diversité des lieux d’exhibition : des jardins aux scènes de théâtre 
(de 1850 à 1914)

7 I Monstres et phénomènes de foire 
(de Barnum 1841 à Krao 1926) 

8 I Une organisation du monde : le temps des expositions universelles 
(de Londres 1851 à San Francisco 1915)

9 I Les conditions d’exhibition : les destins des figurants 

10 I Une large diffusion : les villages ethniques itinérants 
(de Hambourg 1874 à Wembley 1924)

11 I Rendez-vous à Amiens   
(1906)

12 I Colonisation et exhibitions : deux phénomènes parallèles

13 I Une mise en scène officielle : le temps des expositions coloniales 
(d’Amsterdam 1883 à Lyon 1914)

14 I Entre publicité et propagande : la fascination des images

15 I Les populations locales exhibées

16 I Premières dénonciations des « zoos humains »

17 I Les grandes expositions de l’entre-deux-guerres 
(1922-1940)

18 I La fin des « zoos humains » 
(à partir de 1930)

19 I Héritages et mémoires dans le présent 
(d’Elephant Man 1980 au retour des Fuégiens 2010) 

20 I Fondation Lilian Thuram. Éducation contre le racisme

L'invention du sauvage

ZOOS HUMAINS
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n 1906, à Amiens, le visiteur devient anthropologue-
explorateur en découvrant le village noir de l’exposition
internationale. On offre au public de nombreuses occasions
de découvrir les « mœurs étranges » des populations

exhibées, et, en entrant dans les différentes cases, il peut constater
que ces «peuples primitifs ne sont pas encore mûrs pour toutes
nos modes et ustensiles de luxe…», précise le guide officiel. Et de
prévenir, «nous vous en prions, chers visiteuses et visiteurs, pas trop
de gâteaux, ne donnez pas d’indigestion à nos petits pensionnaires».
Néanmoins, toute la presse n’est pas admirative devant la centaine
de figurants qui compose la troupe sénégalaise, Le Progrès de la
Somme se montre au début très critique devant un tel spectacle
et parle de «Négrillons vêtus d’oripeaux sales et recrutés on ne sait
où…». L’inauguration du village noir, en présence de son « chef »
Mamadou Seck, a lieu le 14 mai 1906 à la Petite Hotoie. Le public
attend les Sénégalais avec impatience et comme le raconte 
Le Progrès de la Somme, le 12 mai 1906, à leur arrivée en ville 
« la foule va s’y porter curieuse toujours des exhibitions exotiques».
La brochure Souvenirs d’une visite au village sénégalais précise que
le gouverneur du Sénégal a autorisé ce regroupement «afin de
présenter à Amiens les plus beaux types de [leur] grande colonie
africaine…». En outre, pour donner une dimension plus «coloniale»
à l’exposition, un second groupe est recruté. Il vient du Maroc, de
la «tribu des Sidi Ahmed Moussa». La troupe marocaine est perçue
à travers un prisme moins ethnographique et plus «artistique» que
celle des Sénégalais. Mais, l’attraction majeure reste la «piscine»,
où les jeunes Noirs plongent pour divertir les visiteurs, à côté des
événements régulièrement organisés dans l’exposition, comme le
grand bal du 14 juillet où la population d’Amiens est conviée.
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L’HISTOIRE 
DES AFRO-ANTIL-

LAIS 

... AU CŒUR DE NOS DIVERSITÉS

a France noire est une longue histoire qui commence au
XVIIe siècle au moment du Code noir et traverse trois siè-
cles d’histoire de France, trois siècles de présences cari-
béennes, africaines — issues des États-Unis ou de l’océan
Indien — dans l’hexagone. Ces présences ont contribué à

bâtir l’histoire politique, culturelle, militaire, artistique et économique
de ce pays et de la République. Cette exposition en raconte l’histoire
oubliée, en montre les traces et les nombreuses images ; elle en sou-
ligne toutes les contradictions, du temps des esclaves à celui de la
citoyenneté.

L’exposition traverse les différentes générations et met en exergue
les moments de ruptures et de basculements dans l’histoire de ces
présences. Les deux premières étapes s’attachent aux présences an-
ciennes et au moment charnière que constitue la Révolution fran-
çaise (1789), ainsi que l’abolition définitive de l’esclavage en 1848.
Commencent alors le « temps des pionniers » et celui de la constitu-
tion de l’empire colonial français — le second au monde — qui voient
arriver en France étudiants, élus politiques, personnalités artistiques ou
sportives, ainsi que des centaines de figurants des « zoos humains ».
Avec la Première Guerre mondiale (1914-1918) et les années 20, on
entre dans une nouvelle dynamique. Les Afro-Antillais répondent à
l’appel de l’Empire lors du conflit et décident de s’installer en France à
la sortie de celui-ci, aux côtés de nombreux Afro-Américains. Alors
que la crise économique est mondiale et que les crises politiques frap-
pent l’Europe, les années 30 verront émerger une nouvelle généra-
tion d’intellectuels noirs. Lors de la Seconde Guerre mondiale, les
troupes africaines contribuent à libérer la France et nombre de tra-
vailleurs participent dans les années 50-60 à la reconstruction du
pays. Une nouvelle génération émerge avec les indépendances afri-
caines et la mise en place du Bumidom dans les départements d’ou-
tre-mer, préfigurant une croissance démographique sans précédent.
Les trois dernières décennies (1980-2010) vont voir émerger la
« question noire » et les débats autour de la place des Afro-Antillais
dans la société française, dont la marche de 1998 reste un moment
majeur.

Être « Noir » en France, quels que soient le pays, la colonie ou
le département d’origine, c’est s’inscrire dans un récit peuplé de
héros, de lieux de mémoire, de mythes, de combats, de rêves et
d’échecs, mais c’est aussi s’inscrire dans ces identités multiples
qui sont parties intégrantes de la France du XXIe siècle. Cette
exposition accompagne l’ouvrage La France noire et la série de
trois films documentaires Noirs de France offrant un panorama
complet sur une histoire toujours en mouvement.
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