L’HISTOIRE
DU MUSÉE
DE L'HOMME

En 2015, après 6 années
de travaux, le Musée de
l’Homme s’ancre dans
le XXIe siècle, parlant de
l’Homme comme il ne l’a
jamais fait, à la lumière
des questionnements
scientifiques et éthiques
qui se posent à l’espèce
humaine.

Le « musée-laboratoire »
développe des recherches
pour comprendre qui nous
sommes et quelle a été notre
évolution afin de mieux faire
face aux enjeux actuels
(changements climatiques,
perte de la biodiversité,
devenir de notre espèce).
Ethnologues, anthropologues,
ethnomusicologues,
primatologues, généticiens,
paléoanthropologues,

préhistoriens se côtoient
ainsi au quotidien, partagent
les mêmes laboratoires et
croisent leurs recherches.
Cette proximité favorise une
interdisciplinarité féconde
pour l’évaluation
des capacités de notre
espèce à imaginer les
scénarios futurs.

LES ACTIVITÉS
Les expositions temporaires
Présentée au 2e étage, au
Balcon des sciences ou
dans le foyer Germaine
Tillion, la programmation
des expositions temporaires
apporte, grâce à la diversité
des thématiques proposées,
un éclairage sur le débat
public et participe à la
diffusion des savoirs acquis
sur l’Homme, les sociétés
humaines et l’environnement.
La médiation et l'action
culturelle
Que vous soyez seul,
en famille ou en groupe,
le musée vous propose une
offre diversifiée de visites
guidées, d’ateliers créatifs
et d'événements en lien avec
la collection permanente
ou la programmation
du moment.

En compagnie de
médiateurs, d'artistes
ou de chercheurs,
découvrez autrement
les collections du Musée
de l'Homme afin de vous
émerveiller, d'apprendre
ou simplement de partager.
Parcours sensoriel
Le musée propose un
parcours sensoriel, traduit
en anglais et en espagnol.
Il comporte une maquette
de localisation et quinze
supports répartis sur
l’ensemble de la galerie,
composés d’objets à toucher,
de commentaires (texte,
braille, sonores), et de
plateaux tactiles.
Des dispositifs olfactifs et de
nombreuses vidéos, traduites
en LSF et sous-titrées sont
également disponibles.

INFOS
PRATIQUES
LES AUTRES
ESPACES
Au sein du Musée de
l’Homme plusieurs
espaces vous permettent
d’approfondir votre visite.

Venez ainsi prendre part
à des rencontres avec des
équipes de recherches,
des projections de films
et de documentaires, des
L’atrium Paul Rivet accueille spectacles ainsi qu’aux
une programmation culturelle conférences de la Société
et événementielle régulière
des amis du Musée de
ainsi qu’une installation en
l’Homme.
hommage au Réseau du
Musée de l’Homme.
La bibliothèque Yvonne
Oddon, située au 4e étage
Le foyer Germaine Tillion
du musée, accueille des
propose une programmation
chercheurs, des étudiants
photographique régulière
ou des passionnés dans les
et ambitieuse.
domaines de l’anthropologie
biologique, de l’écologie
L’auditorium Jean Rouch,
politique, de l’alimentation,
lieu d’échanges et de
de l’ethnoécologie et de
débats offre une riche
la préhistoire.
programmation d’événements
liés à l’actualité.

MUSÉE DE L’HOMME
Palais de Chaillot, 17 place du
Trocadéro Paris 16e
01 44 05 72 72
contact.mdh@mnhn.fr
museedelhomme.fr
SERVICES
(Accès libre aux horaires
d’ouverture du musée)
> Librairie/boutique
> Cafétéria « Café du Musée »
> Restaurant « Café de
l’Homme » (ouvert tous les
jours, de 12h à 2h du matin)
> Vestiaire gratuit (1 er étage)
> Prêt de matériel :
Fauteuils roulants, sièges
transportables et aides
optiques
Table à langer (toilettes
des 1 er et 2e étage)
Consignes de visite :
> L’usage des perches
à selfie est interdit.

BIENVENUE
AU MUSÉUM

HORAIRES
Ouvert tous les jours sauf le
mardi, de 11h à 19h.
DEVENEZ MEMBRES
Société des amis du Musée
de l’Homme : samh@mnhn.fr
ABONNEZ-VOUS
Profitez en illimité pendant
un an des galeries du Jardin
des Plantes et du Musée de
l'Homme. L'espace adhésion
se trouve au 1 er étage du
musée, à gauche en haut
de l'escalier.
ACCESSIBILITÉ

SUIVEZ-NOUS
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En 1938, le Musée de
l'Homme est à la fois
considéré comme un
« musée-laboratoire » mais
aussi comme le musée le
plus moderne du monde.
Il réunit des objets
consacrés à l'évolution
biologique de l'Homme,
une présentation de tous
les groupes ethniques
de la terre, ainsi que la
production culturelle des
peuples traditionnels du
monde entier.

LA RECHERCHE
AU MUSÉE
DE L'HOMME

NOUS SOMMES UNE ESPÈCE
SINGULIÈRE QUI SE PENSE ET
PENSE LE MONDE… JUSQU'À FAIRE
UN MUSÉE DONT ELLE EST LE SUJET
ET L'OBJET !
LE MUSÉE DE L'HOMME A AINSI
POUR VOCATION DE PRÉSENTER
LE GENRE HUMAIN DANS SA
DIVERSITÉ ANTHROPOLOGIQUE,
HISTORIQUE ET CULTURELLE.
UN « MUSÉE LABORATOIRE » POUR
COMPRENDRE QUI NOUS SOMMES.
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En 1940, l'un des tout
premiers réseaux de
résistance clandestin
se constitue au Musée
de l'Homme. Cette
organisation, créée le
14 juin 1940 par Paul Rivet,
se structure réellement
dès octobre 1940 grâce à
Boris Vildé, Yvonne Oddon,
Anatole Lewitzky puis
Germaine Tillion.

Vénus de Lespugue

Créé en 1878 pour
l’exposition universelle,
le Palais du Trocadéro est
un lieu privilégié de la vie
culturelle et artistique
parisienne.
Le Musée d'Ethnographie
du Trocadéro, ancêtre
du Musée de l'Homme,
y occupait à l'époque l'aile
de Passy dans laquelle vous
vous trouvez.

BIENVENUE
AU MUSÉE
DE L'HOMME

Le Muséum national d'Histoire naturelle est
un établissement atypique, à la fois centre de
recherche, université, musée, jardin botanique
et zoologique. Riche de 4 siècles d’aventures
scientifiques, il œuvre pour le futur de notre planète.
Ses nombreux espaces de visite dans toute la
France vous aideront à mieux comprendre la nature
dans toutes ses dimensions et le monde qui nous
entoure. Explorez-les !
CE SITE EST
L'UN DES 11 SITES
DU MUSÉUM OUVERTS
AU PUBLIC

SITES PARISIENS
MUSÉE DE L’HOMME
JARDIN DES PLANTES
PARC ZOOLOGIQUE
DE PARIS

ARBORETUM
DE VERSAILLESCHÈVRELOUP
MARINARIUM
DE CONCARNEAU

ABRI PATAUD
SITE PRÉHISTORIQUE
Les Eyzies-de-Tayac

RÉSERVE
ZOOLOGIQUE
DE LA
HAUTE-TOUCHE
Obterre

JARDIN ALPIN
LA JAŸSINIA
Samoëns

HARMAS J. H. FABRE
MUSÉE & JARDIN
Sérignan-du-Comtat

PALÉOSITE
DE SANSAN
JARDIN BOTANIQUE
VAL-RAHMEH
Menton

UN VOYAGE AU CŒUR
DE L’AVENTURE HUMAINE.
RICHE DE PLUS DE
1 800 OBJETS EXPOSÉS,
LA GALERIE DE L’HOMME
CONSTITUE LE PARCOURS
PERMANENT DU MUSÉE.
ORGANISÉE SUR 3 NIVEAUX,
LA GALERIE PROPOSE
UNE DÉAMBULATION
À TRAVERS DES THÈMES
COMMUNS À TOUTES
LES SOCIÉTÉS HUMAINES
ET DES TRÉSORS
DE L’HISTOIRE DE
L’HUMANITÉ, AFIN DE
TENTER DE RÉPONDRE
À CETTE INTERROGATION :
QUI SOMMES-NOUS ?

GALERIE DE L'HOMME
LES CHEFS-D'ŒUVRE DE LA GALERIE DE L'HOMME

Ours blanc,
Pompon

Car rapide
sénégalais

La Vénus de
Lespugue

Parure de
Mundiya Kepanga

Téléphones
portables

Premier squelee
de chat apprivoisé
(Chypre, 7 000 ans)

Aux frontières
de l'Humain

QUI SOMMES-NOUS ?

La première partie de l’exposition permanente explore
les contours de l’humain, ce qui nous différencie mais
aussi ce qui nous rapproche des millions d’autres espèces.
Le visiteur découvre que l’Humanité se démarque
singulièrement non pas tant par son anatomie mais
par le fait qu’elle se pense et pense le monde tout
comme elle a conscience du temps et de la mort.
Appréhender l’unité de l’humanité, c’est comprendre
que chacun fait partie d’un groupe qui le construit et
le marque socialement. De ce fait, c’est aussi prendre
conscience de la diversité des cultures, des sociétés
et des êtres qui la composent.

Fresques
de Tassili

ENTRÉE

DE LA GALERIE
DE L’HOMME

Femme assise,
cire anatomique

D'OÙ VENONS-NOUS ?

Cette 2e partie de la galerie de l’Homme, qui englobe
la mezzanine, invite le visiteur à une plongée dans
le temps où archéologie, paléoanthropologie, génétique
et histoire des sciences donnent des clés pour comprendre
notre lointain passé. Elle cherche à présenter d’où vient
l’humanité et pourquoi notre espèce, Homo sapiens, est
restée la seule de la lignée humaine sur Terre. En effet,
notre évolution biologique est buissonnante car plusieurs
espèces ont existé avant l’émergence de l’Homme.
Nous sommes ainsi le fruit d’adaptations constantes et
d’innovations techniques nombreuses, mais également
d'une création artistique riche et féconde qui ont marqué
notre histoire et influencé ce que nous sommes.

Crânes de
Cro-Magnon,
Néandertal

Crâne de
René Descartes

Plus vieil outil
du monde (moulage)

Envolée
des bustes

OÙ ALLONS-NOUS ?

La dernière partie du parcours questionne l’avenir
de notre espèce et notre monde globalisé d’aujourd’hui.
Cette 3e étape est nécessaire pour comprendre les enjeux
de notre société face à la place qu’elle laisse à la diversité
culturelle, mais aussi face à une planète changeante,
aux ressources limitées, dans un monde de plus en plus
artificialisé.
Et vous, comment voyez-vous l’avenir ? Laissez vos
messages à la sortie de la galerie de l’Homme.

Squelee de Lucy
(moulage)

1001 façons de
penser le monde

QUI SOMMES-NOUSQui
?

sommes-nous ?

DE LA
GALERIE
L’
D'OÙ VENONS-NOUS ?
D’où venons-nous ?

MME

Où allons-nousOÙ
? ALLONS-NOUS ?

Toilettes

Café du Musée

Librairie

Escalier

Accueil-Billetterie

Table à langer

Café de l’Homme

Ascenseur

Billetterie électronique

Vestiaires

