
 
 

 

 

Commémoration de la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination 
raciale (21 mars 2018, Siège de l’UNESCO) 
Déconstruire la notion de race : lutter contre les préjugés et favoriser la diversité  
Table ronde accueillant une conférence d’Evelyne Heyer, professeure d’anthropologie génétique au Muséum 
national d’Histoire naturelle et co-commissaire de l’exposition « Nous et les autres – Des préjugés au racisme » 
(Salle IV, de 15h00 à 16h30) 

Exposition itinérante : « Nous et les autres – Des préjugés au racisme » 
(Espace Miró, 19 - 23 mars 2018) Lancement officiel le 21 mars, à la suite de la table ronde 

Le contexte sociétal actuel nous oblige à réfléchir à de nouvelles manières de renforcer le « vivre ensemble » et de 
créer des sociétés inclusives exemptes de toute forme de discrimination. La résurgence de l’ethno-nationalisme 
dans de nombreuses sociétés ainsi que la vigilance accrue contre les migrations ont affermi la méfiance, 
l’intolérance et la haine de « l’Autre ». Ces postures entravent les efforts de la communauté internationale en 
faveur du multiculturalisme, de la citoyenneté mondiale et du dialogue interculturel. De plus, certaines évolutions 
historiques profondément ancrées ayant légitimé les différences, y compris le racisme et la xénophobie, ont généré 
des stigmatisations tenaces à l’encontre de personnes n’ayant pas les mêmes origines socioculturelles. En effet, si 
le terme de « race » est scientifiquement inopérant, le concept de « race » demeure un terreau fertile pour les 
discriminations, les injustices et les violences. 

La Déclaration de l’UNESCO sur la race et les préjugés raciaux de 1978 conserve toute sa pertinence au vu des 
débats et pratiques contemporains. La collaboration de l’UNESCO avec le Musée de l’Homme, à travers l’exposition 
temporaire « Nous et les autres – Des préjugés au racisme », a constitué un espace de discussion et d’échanges 
mettant en lumière les comportements et préjugés racistes, en plus d’exposer les efforts mondiaux en matière de 
promotion de l’inclusion et de la diversité, notamment à travers la Coalition internationale des villes inclusives et 
durables – ICCAR.  

L’objectif de cette table ronde est de comprendre et de déconstruire les postures racistes ayant proliféré dans 
l’histoire, y compris à l’heure actuelle. Elle vise à saisir et à présenter les preuves scientifiques qui pourraient 
contribuer à la dissipation du racisme, de la racialisation et des discriminations. La conférence sera suivie d’une 
discussion avec des experts internationaux. 

Parmi les invités figureront des États membres ainsi que différents partenaires de l’UNESCO, y compris les Chaires 
UNESCO, les ONG, le Réseau des écoles associées de l’UNESCO (écoles réSEAU), les communautés universitaires, 
les médias et le public. 

La table ronde sera suivie de l’inauguration de l’exposition itinérante au sein de l’Espace Miró. Tout comme pour la 
version originale, la version abrégée soulignera le travail de la Coalition internationale des villes inclusives et 
durables – ICCAR. Cette exposition a été conçue et réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle – Musée 
de l’Homme. L’événement comprendra également les œuvres du concours du résEAU intitulé « Ouvrir les cœurs et 
les esprits aux réfugiés ». 

En plus de ces deux événements, une rencontre avec les slammers et les rappeurs, membres de la Coalition des 
artistes pour l’histoire générale de l’Afrique, sera organisée à « La Colonie » (128 rue La Fayette 75010 Paris) à partir 
de 19h00. Cette rencontre vise à échanger sur la façon dont les artistes urbains utilisent leur art pour lutter contre 
les préjugés raciaux, le racisme et les discriminations. 
 
Conférencière d’honneur : Evelyne Heyer  
Intervenants : 

 Dr Victoria Tauli-Corpuz, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur le droit des peuples autochtones  

 Madame Rita Izsak-Ndiaye, Membre du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale,  
Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme  

 Monsieur Lukwago Erias, Maire de la ville de Kampala, Ouganda 


