Rouen, le 27 mars 2014
Le délégué académique
à l'action culturelle
à
Mesdames et messieurs les directrices et directeurs
des écoles primaires
S/c de mesdames et messieurs les inspectrices
et inspecteurs de l’Éducation nationale
S/c de messieurs les directeurs académiques
des services départementaux de l'Éducation nationale
de l'Eure et de la Seine-Maritime
Mesdames et messieurs les chefs d’enseignement
public et privé du second degré
S/c de messieurs les directeurs académiques
des services départementaux de l'Éducation nationale
de l'Eure et de la Seine-Maritime
ENVOI PAR COURRIER ÉLECTRONIQUE
Rectorat
Délégation académique
à l’action culturelle
Philippe Thénot
Délégué académique
PhTh-ML/-JV /14-03-27
Dossier suivi par :
Marion Laude
Déléguée académique adjointe
Responsable académique
Domaine Musées-Patrimoine
Services éducatifs
Téléphone :
02 32 08 91 00
Courriel :
daac@ac-rouen.fr

25, rue de Fontenelle
76037 Rouen cedex 1

Objet : Exposition Zoos humains, l'invention du sauvage.
Circulaire n° 14-066
Le Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen présente du samedi 5 avril au jeudi 29 juin
2014 une exposition intitulée Zoos humains : l’invention du sauvage.
Cette exposition met en lumière l’histoire de femmes, d’hommes et d’enfants, venus
d’Afrique, d’Asie, d’Océanie ou d’Amérique, exhibés en Occident dans des cirques,
des cabarets, des foires, des zoos, des villages reconstitués dans le cadre des
expositions universelles et coloniales. Un processus qui commence au 16e siècle
dans les cours royales et va croître jusqu’au milieu du 20ème siècle en Europe, en
Amérique et au Japon.
Plus d’un milliard de gens ont visité entre 1800 et 1940 des zoos humains, peuplés
de sauvages inventés de toutes pièces par l’Occident pose de nombreuses
questions morales qui sont leurs succès, soulignées dans cette exposition. Celle-ci
sera accompagnée de la présentation d'objets des collections du Muséum d’Histoire
Naturelle provenant des villages africains construits en 1889 et lors de l'exposition
coloniale de Rouen en 1896.
Le Service éducatif, en collaboration avec le Service des publics du Muséum
d'Histoire Naturelle propose aux enseignants de participer à la présentation de cette
exposition le :
Mercredi 9 Avril 2014 à 14h30
Au Muséum d’Histoire Naturelle de Rouen
198 rue Beauvoisine 76000 Rouen.
Cette réunion sera l’occasion de découvrir l'exposition, des pistes d’exploitation
pédagogique et d’évoquer les approches pluridisciplinaires possibles.

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu auprès de Mme Anne Beuzen,
professeure et responsable du Service éducatif du Muséum d’Histoire Naturelle de
Rouen au 06.16.29.74.22 ou par courriel : anne.beuzen@ac-rouen.fr.
Par ailleurs et dans le cadre de l'exposition Zoos humains, l'invention du sauvage, un
cycle de films est organisé par le cinéma L'Omnia autour de cette thématique :
•

Le vendredi 4 avril 2014 à 20 heures : Zoos humains, documentaire de
Pascal Blanchard et Éric Deroo (2002) ;

•

Le mardi 15 avril 2014 à 20 heures : Vénus noire, film d'Abdellatif Kechiche
(2010);

•

Le mardi 13 mai 2014 à 20 heures : Freaks, la monstrueuse parade, film de
Tod Browning (1932).

Les professeurs intéressés par cette rencontre doivent impérativement s’inscrire
auprès du Muséum d’Histoire naturelle au 02.35.71.41.50.
Je vous remercie de l’attention que vous prendrez à diffuser cette information auprès
des enseignants susceptibles d’être intéressés par cette action.
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