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Mille milliards de races 
Expo panneaux

Sur la question des races, comment la science a-t-elle pu se contredire, évoluer, se 
tromper ? Au cours du XIXe siècle (jusqu’à la moitié du XXe siècle), des scientifiques 
ont tenté de définir des critères de différenciation des races humaines. 
Aujourd’hui, d’autres scientifiques, s’appuyant sur les découvertes récentes de la 
génétique, contestent totalement ces travaux. 
Hier comme aujourd’hui, les plus extrêmes pensées philosophiques et idéologiques 
ont détourné à leur profit ces théories scientifiques pour justifier le racisme, 
le nazisme ou encore l’eugénisme.

Sciences et société à partir de 15 ans29 panneaux 

Fiche technique
année de création : 1997

conception/réalisation : 
Forum des Sciences

superficie : 
100 m2, 30 mètres linéaires

composition : 
29 panneaux 100x70 cm, 
11 boites et leurs fiches

transport : 
4 colis pour 155 kg

valeur d’assurance : 
9 147  euros

Les « races », est-ce véritablement 
une question de science ?

>> Les « races »
- du dictionnaire aux livres scolaires
- des publicités aux bandes dessinées

>> Un concept né au siècle dernier
- la volonté de classer les espèces
- mesurer les crânes
- par nature inégaux...

>> Nous sommes tous différents !
- l’unicité des individus
- la proximité des peuples
- les mêmes ancêtres
Quelques propos d’hommes de sciences
Des citations parfois surprenantes, de scientifiques 
sur les « races humaines ».

>> La science comme alibi
- justifier l’inégalité du « nègre »
- de l’eugénisme au nazisme 
- la génétique détournée ?

>> Est-ce une question de science ?
Les sciences peuvent nous éclairer sur la notion de différence, 
mais peuvent-elles le faire sur l’égalité ?
L’égalité n’est-elle pas une notion philosophique, éthique ?

Des fiches complémentaires éclairent certains concepts, permettent d’aller plus loin dans 
la compréhension du sujet, proposant ainsi aux visiteurs plusieurs niveaux de lecture. 

Autour du même thème, voir aussi :  expo panneaux « Tous parents, tous différents » p.28


