
APPEL À PROJET
 

TOUS L'AUTRE
LES DISCRIMINATIONS RACIALES EN EUROPE 

 
 

2022-2023

PRÉSENTATION 

À destination des collèges

Pour l'année scolaire 2022-2023, le Muséum de Toulouse et le Musée départemental
de la Résistance et de la Déportation (MDRD) organisent une visite transversale des
deux musées autour de la naissance et des conséquences des discriminations raciales
en Europe.

Cette offre pédagogique a pour objectif d'amener les élèves à recontextualiser les
théories racistes dans l'histoire de l'humanité lors de leur visite au Muséum et à en
appréhender les dangers  en découvrant les  applications qui en ont été faites au XXe
siècles, lors de leur visite du MDRD.

À l'issue de cette journée de visite organisée en octobre, une réflexion tout au long de
l'année devra être menée par les classes participantes et présentée aux autres classes
lors d'un colloque au mois de mai 2023.



CALENDRIER
 

Jusqu'au 16 septembre 2022 : inscriptions en ligne
22 septembre 2022 : présentation du projet aux enseignants retenus 
6 & 7 octobre 2022 : visite du Muséum et du MDRD (2 classes par jour)

9 février 2023 : point d'étape pour la restitution
25 mai 2023 : journée de restitution avec tous les participants au Muséum

 Au Muséum,  nous remonterons aux origines du racisme. Nous traverserons les siècles pour comprendre
comment des théories scientifiques racialistes utilisées par une propagande coloniale ont menées au
racisme populaire, fixant une hiérarchisation des « races».
Au MDRD,  l'exposition temporaire "Joséphine Baker, une vie d'engagements" et un atelier sur les
persécutions raciales et antisémites pendant la Seconde Guerre mondiale permettront aux élèves de
découvrir  plusieurs exemples historiques du regard porté sur l'autre dans la première moitié du XXe siècle,
et de ses dangers

DÉROULÉ DU COLLOQUE

Jeudi 25 mai 2023, les élèves devront
présenter leur projet à l'ensemble des
particpants dans l'auditorium du Muséum. 

9h30 : accueil des classes
10h : début des présentations 
12h30 - 13h30 : repas (non fourni) dans le
Jardin des Plantes
13h30-15h30 : projection d'un film et échange
avec un intervenant extérieur (à définir)
15h45 : fin de la journée

PRODUCTION ATTENDUE

L'intention de ce projet est d'amener cette
réflexion plus loin, et de permettre aux élèves de
s'interroger sur ce regard à d'autres époques,
dans d'autres espaces, mais aussi ici et
aujourd'hui.

Afin de rendre compte de ce cheminement,
chaque classe devra réaliser une production
audiovisuelle qui peut être un journal de bord
retraçant leur réflexion sur le sujet tout au long de
l'année ou une création documentaire ou
fictionnelle, ....

Tout au long du projet, les équipes du Muséum et
du MDRD se tiennent à disposition des
enseignants et des élèves pour les accompagner
dans leur projet.

CONTACTS 
Professeur de SVT chargé de mission au Muséum : mathieu.janet@toulouse-metropole.fr
Responsable de l'offre scolaire au Muséum  : anne-cecile.coulet@toulouse-metropole.fr

Médiatrice culturelle au MDRD : emma.gallitre@cd31.fr

CANDIDATURE
EN LIGNE 

2e étape :  réflexion tout au long de l'année sur les thématiques abordées et réalisation d'un travail

associé

3e étape : Présentation du travail réalisé à l'occasion d'une journée de rencontre avec toutes les classes

participantes 

 
1ère étape  :  visite des deux sites pour les 4 classes participantes        

DÉROULÉ
       

https://forms.office.com/r/SxCsgmTviC
https://forms.office.com/r/SxCsgmTviC

