Exposition
Zoos humains.
L’invention du sauvage
Espace DEWAILLY - Maison de l’Egalité - Amiens (80)

Pendant plus d’un siècle (de la Vénus hottentote, en 1810 à la Seconde Guerre mondiale, en
1940), l’industrie de l’exhibition a fasciné plus d’un milliard quatre cents millions de
visiteurs et a exhibé entre trente et trente-cinq mille figurants dans le monde entier. Ces
exhibitions humaines visent essentiellement à tracer une frontière et une hiérarchie entre
prétendus « civilisés » et prétendus « sauvages ». Ce fut aussi, et le plus souvent, le premier
contact visuel, la première rencontre, entre l’Autre et Nous. À travers cette exposition
itinérante, le Groupe de recherche Achac et la Fondation Lilian Thuram. Éducation
contre le racisme, ainsi que leurs partenaires, souhaitent expliquer comment se sont installés
les préjugés. C’est un passé qu’il faut déconstruire et comprendre afin que la couleur de la
peau et la culture d’un être humain ne soient plus un motif de rejet ou de discrimination. Les
vingt panneaux thématiques de l’exposition (dont un panneau spécifique sur l’exposition de
1906 à Amiens) offrent un parcours complet balisé par le travail des historiens. Une
exposition qui plonge le visiteur dans une histoire, notre histoire, qu’il est essentiel de
connaître et de partager pour regarder autrement le monde qui nous entoure.

Cette exposition peut être disponible dans votre ville ou région avec
un panneau local spécifique
Vous pouvez nous contacter :
contact@achac.com
01.43.18.38.85

Maison de l’Egalité – Espace Dewailly
12 rue Frédéric Petit
80027 Amiens

Ouvrage
Atlas des esclavages
De l’Antiquité à nos jours

Marcel Dorigny, Bernard Gainot, Cartographie de Fabrice Le Goff
Disponible à partir du 2 mai 2013

L’esclavage fut un phénomène quasi universel et il importe d’en montrer la diversité des
formes et la complexité des héritages. Abordant d’abord les esclavages avant les Grandes
découvertes (de l’Antiquité au XVIe siècle), cet Atlas se concentre principalement sur la
période des « traites légales » (XVIIe- XIXe siècles) et propose une radiographie des sociétés
esclavagistes, dans toute leur variété. L’esclavage n’est réductible ni à une civilisation, ni à un
espace géographique, ni à une époque donnée : il a été une des formes les plus constantes, au
fil de la longue histoire des civilisations, de la domination absolue d’hommes par d’autres
hommes. Telle est l’essence du propos de cet atlas, dont la nouvelle édition s’appuie sur les
recherches historiographiques les plus récentes.
ET

Ouvrage
Atlas des premières colonisations
XVe – début XIXe siècles : des conquistadores aux libérateurs

Marcel Dorigny
Disponilbe à partir du 27 mars 2013

Pour la première fois, la première mondialisation de l’Histoire est racontée en cartes. Des
Grandes découvertes dont le grand élan est donné par Christophe Colomb en 1492 avec la
découverte l’Amérique, aux vastes empires coloniaux des Provinces Unies, de la France et de

l’Angleterre sur le continent américain et en Asie à partir du XVIIe siècle, l’atlas démontre
avec force que la mise en valeur de ces colonies, précieuses pour leurs mines et leurs
plantations, s’appuie sur la traite négrière et l’esclavage.

Pour en savoir plus: http://www.autrement.com/
Editions Autrement
77, rue du Faubourg-Saint-Antoine
75011 PARIS
Tél : 01 44 73 80 00 - Fax : 01 44 73 00 12

Série documentaire
Contre-histoire de la France Outremer
Xavier-Marie Bonnot et Dorothée Lachau
France Ô – Bonne Compagnie
5 épisodes de 52 mn
Du 16 avril au 10 mai 2013

Cette collection documentaire raconte les vestiges d’un empire colonial avec ce qui fait la
force des grands récits : une aventure humaine, épique et cruelle, toujours puissante, belle
parfois, et qui a gardé le goût du sel et la douceur des horizons ultramarins. Trouver d’autres
témoins, mêler aux voix des ultramarins des paroles venues d’horizons différents. Parce que
l’Outremer français concerne la mondialité et que les « autres » qu’ils soient Américains ou
Australiens, Haïtiens ou Africains l’observent différemment. Et cette différence n’en finit pas
de nous étonner et de nous bousculer.
Pour en savoir plus: http://www.franceo.fr/emission/archipels
Première diffusion du premier épisode
Mardi 16 avril 2013 à 22h50 sur France Ô
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