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Être humain,  
vivre ensemble
Se connaître soi-même permet de mieux comprendre ce qui nous unit.

Fiche  
thématique

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. La démarche 
scientifique permet de se questionner, d’identifier 
et de déconstruire les préjugés. Apprendre à mieux 
se connaître, connaître et comprendre l’autre et 
son environnement permet de mieux se construire 
pour se positionner dans la 
société. Ce thème interroge 
de nombreuses notions 
de diversité, d’égalité, de 
stéréotypes, de préjugés 
racistes et antisémites, de 
sexisme, d’homophobie, 
d’interculturalité, etc.

SIX ENJEUX CLÉS POUR MOBILISER

QU’EST-CE QU’êTRE HUMAIN
A la recherche des ressemblances et des 
différences biologiques et culturelles chez 
l’humain.

LE RôLE DE L’ENVIRONNEMENT
Notre environnement (affectif, familial, 
social, historique...) influence et participe 
à la construction de notre personnalité.

COMMENT VIVRE ENSEMBLE 
Quelles sont les valeurs nécessaires au 
vivre ensemble (liens sociaux, interactions 
des cultures, regard porté sur l’autre...).

MAîTRISER NOTRE AVENIR
Prendre conscience de ce que nous 
sommes permet de nous construire et de 
fabriquer notre avenir commun.

DÉCONSTRUIRE LE RACISME
On ne naît pas raciste, on le devient : il 
est lié à notre imaginaire, à notre façon de 
penser l’autre, à nos préjugés.

Ce n’est que dans la liberté 
de pensée que l’on pourra 
intégrer l’idée pourtant 
simple que la couleur de la 
peau, le genre, la religion, 
la sexualité d’une personne 
ne déterminent en rien 
son intelligence, la langue 
qu’elle parle, ses capacités 
physiques, sa nationalité, 
ce qu’elle aime ou déteste. 

Lilian Thuram

Quelques projets réalisés :

•  Participation à la Semaine de lutte contre le racisme,
à la Journée internationale pour l’élimination de la
discrimination raciale

• Festival étudiant contre le racisme

•  Exposition et livret « Mission H : à la découverte des
humains » avec la fondation Lilian Thuram « Education
contre le racisme »

• Programme Sex Breizh sur la vie affective et sexuelle.



NOS PROGRAMMES 

Le Science Tour être Humain

En 2016, le Science Tour va à la rencontre des 
jeunes et des familles pour les aider à identifier et à 
déconstruire leurs préjugés. Des scénarios ludiques 
et vivants permettent l’appropriation de la démarche 
par le plus grand nombre.

Les ateliers « petits débrouillards »

Qu’est-ce que la diversité et la ressemblance chez 
l’être humain  ? Quelle est l’origine des couleurs 
de peau ou des différences de genre  ? Comment 
naissent les préjugés ? En utilisant les sciences, les 
petits débrouillards font émerger le questionnement 
et une meilleure appropriation du sujet.

LES OUTILS
Exposition interactive
Mission H
Pour faire émerger les 
représentations et faciliter 
les questions, l’exposition 
s’appuie sur des extra-terrestres 
qui observent les humains 
sans préjugés. Au travers de 
12 activités, ils invitent les 
participants à les aider dans 
leurs enquêtes. Le style cartoon 
aborde le sujet de façon ludique.

Malle pédagogique
À la découverte des humains
Cette mallette contient une 
série de parcours, de mises 
en situation et de matériels 
d’animation pour favoriser le 
questionnement. 
Thèmes : stéréotype ; préjugés 
liés au genre ; interculturalité ; 
racisme.

Exposition d’affiches
Chemin des préjugés
Cette exposition, délibérément 
décalée, explore les motivations 
inconscientes ou évidentes de 
nos peurs et de nos rejets de 
l’autre. Chaque affiche part d’une 
observation du quotidien pour 
déconstruire un préjugé.

ZOOM SUR UN ATELIER : déjouons les stéréotypes

Devine de quel personnage il s’agit :
Qui aime cuisiner ?  Qui ne sait pas conduire ? 
Qui aime les sciences ? Qui parle tout le temps ? 
Qui est bon au foot ? Qui lit beaucoup ? 
Qui sait coudre ? Qui est sensible ?

Une fois chaque photo 
triée, essaie de te 
demander pourquoi tu as 
fait ces choix alors que tu 
ne connais pas ces 
personnes.
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Pourquoi as-tu 
fait ces choix ?




