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être humain - Vivre ensemble

Une exposition itinérante 
à la découverte de l’être humain 

www.lespetitsdebrouillards.org



À l’heure où les crispations identitaires se multiplient, 
prennent des formes diversifiées, de plus en 
plus radicales voire violentes, les situations où le 
« vivre ensemble » est mis à mal sont de plus en 
plus fréquentes. L’exposition « être humain - Vivre 
ensemble », co-conçue par la Fondation Lilian 
Thuram - Éducation contre le racisme et l’Association 
Française des Petits Débrouillards (AFPD) propose 
de fournir à tous des outils pour éduquer les jeunes 
au « vivre ensemble » et contre le racisme.  

Cette exposition interroge les notions de diversité, 
d’égalité, de stéréotypes, de préjugés, de racisme, 
de genre, d’interculturalité etc…

L’objectif est d’encourager les jeunes :
.   à se questionner sur un ensemble de concepts et 
de mécanismes susceptibles de les aider à mieux se 
connaître ;

.  à apprécier notre unité et notre diversité culturelle 
et physique ;

.  à les aider à mieux construire leur avenir et à 
ne pas tomber dans le piège du fatalisme et du 
déterminisme social.

Partout en France, métropole et Outre Mer, filles 
et garçons de 8 à 14 ans pourront s’approprier 
cette exposition aussi ludique que didactique : lors 
d’activités scolaires, péri-scolaires ou de loisir, y 
compris dans les clubs sportifs ou lors d’événements 
grand public.

Elle privilégie une démarche de découverte et de 
questionnement. Elle présente des idées de base sur 
ce thème à partir de cas concrets. Elle tient compte 
du niveau des connaissances et des représentations 
du public ainsi que de ses préoccupations et des 
questions qu’il se pose.

Elle fait appel à des savoirs scientifiques comme à 
des observations de comportements, des analyses, 
des comparaisons. Elle conduit au débat et à 
l’installation d’un regard critique, donc à une réelle 
pratique de la démarche scientifique.

Elle favorise ainsi une participation active qui 
amène les jeunes à identifier et à déconstruire leurs 
préjugés.
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Lilian Thuram : « Je voudrais que nous prenions conscience que nous sommes devenus ce que nous 
sommes par conditionnements successifs : linguistiques, familiaux, religieux, historiques ; que chaque 
individu est le résultat à la fois du passé, du présent et d’un environnement qui le conditionne à tout instant. 
Je voudrais que chacun questionne ses propres conditionnements, ce qui lui permettra d’affronter ses 
complexités sans cesse croissantes ; et qu’il comprenne que ce n’est que dans la liberté de pensée que 
l’on pourra intégrer une éducation humaniste et non pas en se laissant piéger, en se positionnant comme 
Français, Allemand, catholique, musulman, juif, protestant, bouddhiste, noir, blanc, marron… mais avant tout 
comme un être humain. »
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L’exposition itinérante permet d’aménager un 
espace de sensibilisation et de découverte interactif 
pour les jeunes sur le thème « être humain - Vivre 
ensemble ».  

Elle propose 12 activités ludiques, favorisant le 
questionnement et des mises en situation où le 
public est actif. Elle est accompagnée d’éléments 
de décor aux fonctions pédagogiques : aider à la 
compréhension des activités, poser certains pré-
requis, approfondir certains sujets. 
Trois extraterrestres - Cosmo, Huby et Chubb - 
guident les jeunes durant l’exposition. Ils posent 
un regard neutre sur les humains, sans préjugés. 
Cette mise en scène facilite le questionnement des 
enfants et le décentrement.

Tous les thèmes sont abordés à l’aide de supports 
où les extraterrestres proposent aux jeunes des 
activités à réaliser et des enquêtes à mener. 

Titres des 12 activités : 

• QU’EST-CE QU’ÊTRE HUMAIN ?
• UN LONG DÉVELOPPEMENT
• LA FABRIQUE DU VIVANT
• SI J’AVAIS GRANDI AILLEURS
• TANT DE PEAUX-SIBILITÉS !
• VOYAGE AU CŒUR DU RACISME
• DIVERSITÉ ET RESSEMBLANCE
• ÊTRE FEMME OU HOMME ?
• LA VIE EN GROUPE
• A CHACUN SES ÉTIQUETTES !
• OBJETS D’ICI OU D’AILLEURS
• TOUS ÉGAUX, TOUS DIFFÉRENTS 

Test des modules pédagogiques auprès des jeunes du Collège Barbara à Stains (93) en novembre 2015.

Les contenus :
-  Qu’avons-nous en commun qui nous différencie des autres espèces animales, en quoi sommes-nous à 

la fois tous semblables et différents les uns des autres ?
-  En quoi les interactions permanentes avec notre environnement  (affectif, familial, social, naturel, 

culturel, éducatif, historique...) influencent notre manière de vivre, notre rapport aux autres, notre 
vision du monde et participent à la construction de notre personnalité ?

- Comment élaborons-nous nos règles de fonctionnement et nos valeurs afin de mieux vivre ensemble ?
-  Comment, avec notre histoire et notre culture spécifiques, construisons-nous notre personnalité, nos 

manières de vivre avec les autres, notre avenir ?

Aux identifications immédiates et aux réactions passionnelles, superficielles et impensées, cette exposition 
substituera une réflexion riche sur la complexité de l’être humain et sur les façons de le devenir. Sur chaque 
territoire, des chercheurs et des acteurs variés pourront apporter références et témoignages en présence 
ou à distance.



La malle thématique « être humain - Vivre 
ensemble » est adaptée à la mise en place 
d’actions dans différents cadres, pour différents 
publics et constitue un atout pour des actions 
itinérantes. Elle contient différents parcours 
pédagogiques sur les stéréotypes, le genre, 
l’interculturalité et le racisme.
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D’autres outils pédagogiques sur le même thème peuvent accompagner l’exposition interactive.

Calendrier des sorties

Fin février Avril
Rentrée scolaire

2016/2017

Malle thématique, exposition 
et son guide pratique

Livret pédagogique 
et site internet

Concours autour du projet 
ainsi que parution d’un livre

Des événements seront organisés sur le territoire tout au long de cette campagne.

Le livret pédagogique « être humain - Vivre 
ensemble » est à destination du grand public. 
Il traite des différents thèmes abordés dans la  

malle thématique et dans l’exposition.
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Partenaires

Ce projet a été développé sur la base d’une collaboration avec la Ville de Genève. 
Il a été conçu et réalisé par l’Association française des Petits Débrouillards et la Fondation Lilian 
Thuram. Il a bénéficié de l’aide du Centre Paris-Lecture et du Collège Barbara de Stains.
Avec la participation de Laurence Caillet, Henriette Girard, Nina Marchi, Claire Merleau-Ponty, 
Catherine Perret, André Langaney et Ninian Hubert van Blyenburgh. 
Il a été piloté par Elisabeth Caillet, membre du comité scientifique de la Fondation Lilian Thuram. 
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Délégation Interministérielle 
à la Lutte Contre le Racisme 

et l’Antisémitisme
www.gouvernement.fr/dilcra

Le Commissariat général à 
l’égalité des territoires

www.cget.gouv.fr

MGEN
www.mgen.fr

CASDEN
www.casden.fr

France 98
www.france98.fr/association-

france-98

Fondaction du Football
www.fondactiondufootball.com

Fondation Seligmann
www.fondation-seligmann.org

Université d’Artois 
http://www.univ-artois.fr/
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Contact

Informations / Pré-réservations : 

Les informations concernant l’exposition et les modalités de réservation sont à votre disposition ici : 
vivre.ensemble@lespetitsdebrouillards.org
ou en contactant l’antenne Petits Débrouillards de votre région : 
http://lespetitsdebrouillards.org/?rub=reseau

Pour toute précision concernant les contenus de l’exposition itinérante : 
Elisabeth Caillet : elisa.caillet@gmail.com

Communication : info@thuram.org
 
 
 

Réseaux sociaux : 
 
            www.facebook.com/Mission-H-à-la-découverte-des-humains-1649356615337954/?fref=ts
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