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Jamais mieux qu’au terme des quatre derniers siècles de son histoire l’homme occidental  
ne put-il comprendre qu’en s’arrogeant le droit de séparer radicalement l’humanité de l’animalité, 
en accordant à l’une tout ce qu’il retirait à l’autre, il ouvrait un cycle maudit, et que la même 
frontière, constamment reculée, servirait à écarter des hommes d’autres hommes. 

Claude lévi-strauss, Anthropologie structurale II, 1973.

l’exposition « exhibitions. l’invention du sauvage » présentée au musée  
du quai Branly du 29 novembre 2011 au 3 juin 2012 témoigne de ces frontières entre 
exotique et monstrueux, science et voyeurisme, exhibition et théâtre et interroge  
le visiteur d’aujourd’hui sur ses propres préjugés : cette frontière entre « nous » et 
« les autres », créée lors de ces spectacles désormais abolis, existe-t-elle toujours ?

À travers 600 pièces et documents est retracée et décryptée la dramaturgie  
de cette vaste et tragique comédie humaine que l’on peine aujourd’hui à comprendre.  
C’est l’histoire de femmes, d’hommes et d’enfants, venus d’afrique, d’asie, d’océanie, 
des amériques et parfois d’europe, exhibés en occident dans des cirques, des 
théâtres, des cabarets, des foires, des zoos, des défilés, des villages « ethniques » 
reconstitués à l’occasion des expositions universelles et coloniales. Ce phénomène 
débute au xvie siècle dans les cours royales et va croître, culminant en une véritable 
industrie du spectacle exotique, jusqu’au milieu du xxe siècle en europe, en amérique 
et au Japon. Ces spectacles, étayés par des démonstrations prétendument 
scientifiques, façonnent l’imagerie populaire, soutiennent la politique colonialiste  
et influencent les sciences humaines.

interroger les stéréotypes permet de lutter contre toutes les discriminations, 
objectif naturellement porté par le musée du quai Branly et la fondation éducation 
contre le racisme. nous nous félicitons que ce numéro de la revue Textes et documents 
pour la classe engage les enseignants à des développements pédagogiques fructueux  
et contribue à faire dépasser aux jeunes visiteurs le choc et la fascination que peuvent 
susciter les images présentées dans l’exposition. 
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GUATEMALA
• Guatemala City : 
1897

ÉTATS-UNIS
•  Boston : 1829, 1830 

(tournée américaine 
Barnum) 1884

•  New York : 1853,  
1911, 1935, 1939 

•  Philadelphie : 1876, 
1926

•Chicago : 1893
•  San Francisco :  

1894, 1915
• Atlanta : 1895
• Nashville : 1897
• Omaha : 1898
• Buffalo : 1901
• Charleston : 1901
• Saint Louis : 1904
• Portland : 1905
• Seattle : 1909

125 prINcIpALES ExpoSITIoNS 
INTErNATIoNALES, UNIvErSELLES 
ET/oU coLoNIALES  
présentant au moins  
un pavillon anthropologique  
et/ou une exhibition  
ethnique 

re
pè

re
s

>>

1493 
De retour de son premier voyage en 
Amérique, Christophe Colomb se présente 
à la cour d’Espagne accompagné d’un 
Indien ramené du Nouveau Monde.

1773 
Omai, ami de James 
Cook, a vécu deux ans 
à Londres avant de 
retourner en Polynésie.

1810
L’exhibition à 
Londres de la Vénus 
hottentote marque 
le début du succès 
des expositions 
ethnographiques.

1841 
Phineas Taylor Barnum 
organise des tournées 
mondiales de son cirque  
qui propose des freak shows  
et des ethnic shows.

L
oin de choquer, les exhibitions de peuples dits « sau
vages » mises en scène dans le cadre des Expositions 
universelles et coloniales ont remporté un immense suc

cès populaire durant près d’un siècle. Ce phénomène est 
significatif du regard ethnocentrique que l’Occident porte 
sur l’Autre, considéré comme un sauvage à montrer en 
spectacle. L’apparition des expositions ethnographiques au 
xixe siècle relève d’une conjonction d’éléments – contexte 
colonial, théorisation pseudoscientifique de la « hiérarchie 
des races » – en lien avec les recherches de l’anthropologie 
physique favorisant la construction d’un imaginaire sur 
l’Autre dont les prémices remontent à la conquête du Nou
veau Monde au xvie siècle. L’Américain P. T. Barnum et l’Alle
mand Carl Hagenbeck ont vite compris l’intérêt commercial 
des spectacles ethnographiques ou des freak shows qui 
mêlaient animaux, acrobates, « sauvages » et « monstres » 
humains. Aujourd’hui oubliées, ces exhibitions ont pourtant 
contribué à façonner et enraciner un racisme populaire. 

>  Dans quels contextes et de quelles 
manières s’est construit le rapport  
de l’Occident à l’Autre ?

>  Quel rôle les « zoos humains » ont-ils  
joué dans le passage d’un racialisme 
pseudoscientifique à un racisme 
populaire ?

>  Dans quelle mesure la mise en 
spectacle de l’Autre se perpétue-t-elle 
dans les sociétés contemporaines ? 

enjeux>>
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AFrIQUE DU SUD
• Le Cap : 1877, 1936

INDE
• Calcutta : 
1883

vIETNAM
• Hanoï : 
1902

JApoN
•  Tokyo : 1895 (pavillon 

ethnographique,  
exposition industrielle), 
1914 (exposition  
internationale, pavillons 
anthro pologiques)

•  Kyoto : 1876 (pavillon 
« spécimens étrangers »)

•  Osaka : 1903 (pavillon 
anthropologique  – 
Chinois, Aïnous…)

AUSTrALIE
• Sydney : 1880, 1894
•  Melbourne : 1881, 1888
• Adelaïde : 1887
•  Hobart : 1895

GrANDE-BrETAGNE
•  Londres : 1853, 1862, 1879, 

1886, 1888, 1899, 1901,  
1907, 1908, 1909, 1910,  
1911, 1914, 1924

•  Dublin : 1853, 1865, 1907
•  Edimbourg : 1886, 1890
•  Glasgow : 1888, 1901, 1938
•  Wembley : 1924

FrANcE
•  Lyon : 1872, 1883, 1894, 1914
•  Paris : 1877, 1878, 1889,  

1892, 1893, 1895, 1900,  
1927, 1930, 1931, 1937

•  Bordeaux : 1895, 1907
•  Rouen : 1896
•  Reims : 1906
•  Marseille : 1906, 1922
•  Roubaix : 1911

1874 
L’Allemand Carl Hagenbeck, 
spécialiste des spectacles 
ethnographiques, présente  
avec succès ses « troupes »  
en Allemagne puis dans  
toute l’Europe. 

1892 
La caravane égyptienne au Jardin 
d’acclimatation de Paris, un haut 
lieu européen d’expositions 
coloniales et ethnographiques.

1931 
En marge de la dernière Exposition 
coloniale de Vincennes et de ses 
villages noirs, indochinois, arabe,  
des Kanaks de NouvelleCalédonie  
sont exhibés au Jardin d’acclimatation 
de Paris.
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HoLLANDE
•  Amsterdam : 

1883, 1886,1895

BELGIQUE
•  Anvers : 1885, 

1894, 1930
•  Tervuren : 1897
•  Liège : 1905
•  Bruxelles : 

1910, 1958
•  Charleroi : 1911
•  Gand : 1913

SUÈDE
•  Stockholm : 

1897

SUISSE
• Fribourg : 1896
• Genève : 1896
• Lausanne : 1925

ALLEMAGNE
•  Hambourg : 1874
•  Francfort : 1891
•  Berlin : 1896, 1936

AUTrIcHE
•  Vienne : 1873

HoNGrIE
•  Budapest : 1896

ITALIE
•  Gênes : 1882, 1919
•  Palerme : 1884, 1892
•  Turin : 1898, 1911, 1923
•  Côme : 1899
•  Milan : 1906
•  Florence : 1911 
•  Rome : 1911

rUSSIE
•  SaintPétersbourg : 

1890
•  Moscou : 1891

porTUGAL
•  Porto : 1865
•  Lisbonne : 1934, 1940

ESpAGNE
•  Madrid : 1887, 1900
•  Barcelone : 1888, 1893, 1897

EUropE  
(1850-1940)
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1  OUVRAGES 
GENERAUX
● banCel nicolas, blanChaRd 
Pascal. De l’indigène à l’immigré. Paris : 
Gallimard, 2007. 127 p. (coll. Découvertes).
● blanChaRd Pascal, banCel 
nicolas, boËtsCh gilles, deRoo Éric, 
leMaiRe sandrine (sous la dir. de). 
Zoos humains et exhibitions coloniales : 
150 ans d’invention de l’Autre.  
Paris : La Découverte, 2011.
● blanChaRd Pascal, boËtsCh 
gilles, snoeP nanette Jacomijn (sous 
la dir. de). Exhibitions. L’invention du 
sauvage. catalogue de l’exposition du 
musée du quai Branly, Paris, 29 novembre 
2011-3 juin 2012. Paris : Actes sud/musée  
du quai Branly, 2011.
● blanChaRd Pascal, leMaiRe 
sandrine, banCel nicolas (sous la dir. 
de). Culture coloniale en France : de la 
Révolution française à nos jours. Paris : 
cnrs éditions/Autrement, 2008. 761 p.
● blÉvis laure, laFont-CoutuRieR 
hélène, snoeP nanette Jacomijn, 
ZalC Claire (sous la dir. de). 1931,  
les étrangers au temps de l’Exposition 
coloniale. catalogue de l’exposition  
de la cité nationale de l’histoire de 
l’immigration, Paris, 6 mai - 5 octobre 2008. 
Paris : Gallimard/cnHI, 2008. 191 p.
● CoQueRY-vidRovitCh Catherine. 
Petite histoire de l’Afrique : l’Afrique  
au sud du Sahara de la préhistoire à nos 
jours. Paris : La Découverte, 2011. 220 p.
● CoQueRY-vidRovitCh Catherine. 
« Le postulat de la supériorité blanche  
et de l’infériorité noire », in Ferro Marc 
(sous la dir. de), Le Livre noir  
du colonialisme : xvie-xxie siècle,  
de l’extermination à la repentance. Paris : 
Hachette Littérature, 2010. 1 119 p.
● dauPhinÉ Joël. Canaques de la 
Nouvelle-Calédonie à Paris en 1931 : de la 
case au zoo. Paris : L’Harmattan, 1998. 192 p.
● deRoo Éric, leMaiRe sandrine. 
L’Illusion coloniale. Paris : Tallandier, 2008. 
220 p.
● deMeulenaeRe-douYèRe 
Christiane (sous la dir. de). Exotiques 
expositions… : les expositions 
universelles et les cultures extra-
européennes, France, 1855-1937. Paris : 
somogy/Archives nationales, 2010. 215 p.
● hodeiR Catherine, PieRRe Michel. 
L’Exposition coloniale de 1931. Bruxelles : 
André Versailles, 2011. 180 p.
 ● lÉvi-stRauss Claude. Race et 
Histoire (1952). Paris : Gallimard, 2007. 
162 p. (coll. Folioplus philosophie).
● RebÉRioux Madeleine. « L’essor  
du racisme nationaliste », in 
coMArMonD Patrice de, DucHeT claude 
(sous la dir. de). Racisme et Société. 
Paris : Maspero, 1969. 352 p.
● ReYnaud Paligot Carole. La 
République raciale : paradigme racial et 
idéologie républicaine, 1860-1930. Paris : 
Presses universitaires de France, 2006. 338 p.

● sandRel Carole. Vénus hottentote : 
Sarah Bartman. Paris : Perrin, 2010. 160 p.
● thuRaM lilian. Mes étoiles noires :  
de Lucy à Barack Obama. Paris : Points, 
2011. 491 p.
● todoRov tzvetan. Nous et les 
autres : la réflexion française sur la diversité 
humaine. Paris : seuil, 1992. 538 p.

2  LITTÉRATURE
● badou gérard. L’Énigme de la Vénus 
hottentote. Paris : Payot, 2009. 208 p.  
(coll. Petite bibliothèque Payot).
● bÉRaud henri. La Gerbe d’or (1928). 
Lyon : Éditions lyonnaises d’art  
et d’histoire, 2001. 272 p.
● Chase-Riboud barbara. Vénus 
hottentote. Paris : Albin Michel, 2004. 379 p.
● ConRad Joseph. Au cœur  
des ténèbres suivi d’Un avant-poste  
du progrès. Paris : Autrement, 2008. 224 p.
● daeninCKx didier. Cannibale. Paris : 
Gallimard, 1999. 108 p. (coll. Folio).
● JouvRaY olivier, ollagnieR-
JouvRaY virginie (texte), eFa (dessins). 
Kia Ora. Tome 2 : Le Zoo humain. Paris : 
Vents d’ouest, 2008. 47 p. (coll. Équinoxe).
● Moati serge, lauRent Yves. 
Capitaine des ténèbres. Paris : Fayard, 
2006. 405 p.

3  CINÉMA 
● blanChaRd Pascal, deRoo Éric. 
Zoos humains. Paris : Les Bâtisseurs 
d’images / Lyon : cités télévision/Montreuil-
sous-bois : Zaradoc, les films du village /
Paris : Arte, 2002. Documentaire, 52 min.
● bRoWning tod. Freaks, 1932.
● CalMette Joël. Berlin 1885 : la ruée 
sur l’Afrique. Paris : Arte, 2011. DVD, 130 min.
● CoPPola Francis Ford. Apocalypse 
now, 1979. 
● KeChiChe abdellatif. Vénus noire, 2010. 
● lYnCh david. Elephant Man, 1980.
● WaRnieR Régis. Man to Man, 2005. 

4  POUR LA JEUNESSE
● banCel nicolas, blanChaRd 
Pascal, veRgès Françoise. La 
Colonisation française. Toulouse : Milan, 
2007 (coll. Les essentiels).
Documentaire à partir de 13 ans. 
Thèmes : histoire, France, colonies. 
● beRnaRd Fred, RoCa François. 
Jésus Betz. Paris : seuil Jeunesse, 2001.
Album à partir de 8 ans. Thèmes : 
différence, abandon, cirque.
● Chabas Jean-François. Perce-Neige 
et les démons. Paris : L’École des loisirs, 
2007 (coll. Médium).  
roman à partir de 11 ans. Thèmes : 
colonisation, colonie, différence, Indiens 
d’Amérique.

● daeninCKx didier, CoRvaisieR 
laurent. L’Enfant du zoo. Voisins-le-
Bretonneux : rue du Monde, 2004 (coll. 
roman du monde).
roman à partir de 13 ans. Thèmes : 
colonisation, différence, amitié, 
exhibition.
● holt Kimberly Willis. Avez-vous vu 
Zachary Beaver ? Paris : Gallimard 
Jeunesse, 2002 (coll. scripto).
roman à partir de 13 ans. Thèmes : 
différence, adolescence, exhibition, 
obésité.
● leMant albert. Lettres des Isles 
Girafines. Paris : seuil Jeunesse, 2003.
Album à partir de 9 ans. Thèmes : 
aventure, expédition, colonialisme, 
Afrique, correspondance.
● MoundliC Charlotte. Les Invités. 
Paris : Thierry Magnier, 2011  
(coll. Petite poche).
roman à partir de 9 ans. Thèmes : 
colonisation.
● salvi Manuela, QuaRello 
Maurizio a. C. Le Voyage de la femme 
éléphant. Paris : sarbacane, 2007.
Album à partir de 7 ans. Thèmes : amitié, 
différence, solidarité.
● sissoKo aboubacar eros. La Mort 
de Maliba l’hippopotame : au temps des 
colonies. Achères : Monde global, 2006.
roman à partir de 10 ans. Thèmes : 
colonisation, Afrique. 
● Wilson William. L’Océan noir. Paris : 
Gallimard Jeunesse, 2009 (coll. Giboulées).
Album-documentaire à partir de 10 ans. 
Thèmes : histoire, esclavage, colonisation, 
Afrique, art.

5  AU CATALOGUE  
DU SCÉRÉN
www.sceren.com

● blanChaRd Pascal, deRoo Éric. 
Paris couleurs : de l’« indigène »  
à l’immigré, regard sur un imaginaire 
fantasmé. Paris : cnDP, 2007. DVD, 
54 min + livret 27 p. (coll. côté télé). 
réf. 755B0706.
● gasQuet Manuel. Blancs de 
mémoire. chasseneuil-du-Poitou : cnDP, 
2006. DVD, 53 min + livret, 24 p. 
réf. 755B0696.
● Penser avec Lévi-Strauss. chasseneuil-
du-Poitou : cnDP, 2008. DVD, 194 min + 
livret, 48 p. réf. 755B0773.

TDC
● « L’empire colonial à son apogée : 
propagande et réalités », no 710, 15 février 
1996 (à consulter en bibliothèque).
● « La France face à la décolonisation », 
n° 840, 15 septembre 2002.
● « Le musée du quai Branly », no 918, 
15 juin 2006.
● « L’immigration en France », no 936,  
15 mai 2007.
● « Métissages », no 964, 15 novembre 2008.
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