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INTRODUCTION L’une des finalités de cette étude sur le thème des zoos humains est de mettre 
en évidence l’existence dans le monde occidental d’une réalité pas si lointaine, 
aussi insolite que dénigrante. 

 
 
 
 

Nous tenterons ici de présenter l’exhibition publique, 
sous tous ses aspects, d’êtres humains de 
différentes ethnies et origines (principalement 
africaines) sous prétexte de leurs supposées 
« infériorité » et « excentricité » raciales.C’est à 
cette même époque que sera adopté le terme de 
« racisme scientifique » pour tenter de justifier le 
contexte colonial et ses motivations. 

 
L’âge d’or des zoos humains s’étend de 1870 à 
1930. Ces expositions publiques sont alors 
fréquentes et très populaires dans les grandes 
métropoles d’Europe et des États-Unis, mettant en 
scène des indigènesen « conditions naturelles », 
parfois mêlés à des animaux. 

 
Les Européens 

convertissent 
des êtres 

humains en 
objets 

d’exhibition, 
allant à 

l’encontre du 
discours 

occidental qui 
met déjà en 

exergue 
l’égalité de 

tous. 

Ainsi, les Européens convertissentdes êtres humains 
en objets d’exhibition, allant à l’encontre du discours 
occidental qui met déjà en exergue l’égalité de tous. 
Dès la fin du XIXe siècle, ces divertissements axés 
sur l’être colonisé viennent alimenter un engouement 
croissant pour l’exotisme, servant au passage à 
légitimer l’expansion coloniale. 
 
L’évolution de ce type d’expositions, s’adoucissant 
progressivement de la fin du XIXe siècle à la 
Seconde Guerre mondiale, avec l’ajout de nouvelles 
ethnies, pourrait refléter l’évolution du contexte 
politique et des usages coloniaux. L’apparition de 
cette nouvelle conjoncture tend à remodeler l’image 
des indigènes, assimilés à des bêtes sauvages, pour 
les présenter comme des individus ayant bénéficié 
des « avantages » de l’empire colonial et de son 
évolution, qui aurait eu un impact positif sur leur vie. 
 
De manière générale, l’exposition d’être 
humainsrevêt trois formes différentes, s’entremêlant 
à l’occasion. 
La première de ces formes est la foire ou exposition 
universelle. En 1851, à Londres, différents peuples 
des cinq continents sont présentés dans une 
exposition (« Le monde comme une foire »). N’étant 
pas simplement là pour accompagner les produits 
du monde qu’ils représentent, les individus sont eux-
mêmes objets de l’exhibition. Il s’agit ici de mettre en 
avant les avantages dérivés de la colonisation. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MicrocéphalesMaximoetBartola,1853 
(auteur :NicolaasHenneman) 
 
 
Lefreakshow constitue une seconde forme 
d’exposition humaine, exhibant des individus aux 
caractéristiques physiques hors norme, comme par 
exemple des nains ou des géants. Il s’agit de créer 
une ambiance théâtrale exagérée pour répondre à la 
demande d’un public avide de sensations.Les deux 
enfants aztèques microcéphales, Maximo et Bartola, 
en sont un bon exemple, exhibés dans les sociétés 
européenne et américaine du milieu du XIXe siècle. 
 
Enfin, nous retrouvons les expositions 
anthropologiquestelles que les exhibitions de 
Fuégiens et de Mapuches dans le Jardin 
d’acclimatation de Paris, et bien d’autres encore 
comme nous pourrons le voir. Ces expositions 
prétendent dépeindre une corrélation entre natif 
(animal sauvage) et contexte primitif. 
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La « Vénus hottentote », exhibée à Londres dès 
1810, représente l’une des plus célèbres prémisses 
du zoo humain, évoquant déjà les freak shows. À 
partir de là, on ne peut que noter les similarités 
indéniables reliant les expositions d’êtres humains 
dans les spectacles de divertissement, dans les 
cirques et dans les zoos. 

 
Dès 1875, Carl Hagenbeck, pionnier de la création 
des zoos humains, commence à exhiber dans ses 
spectacles généralisés des individus issus de 
populations considérées comme « exotiques ». Près 
d’une trentaine d’expositions de ce genre verront le 
jour au cours des 35 années suivantes dans le Jardin 
zoologique d’acclimatation de Paris. 

 
Autre variante parisienne, l’Exposition universelle de 
1889sert de théâtre à l’exhibition de plus de 
400 Africains. Après plusieurs années d’expositions 
coloniales, commencent également à fleurir les 
troupes itinérantes et les « villages noirs ». 

Série de vidéos illustrant les zoos humains 
 
 

Thehuman zoo (part1 de4, youtube) 
 

http://goo.gl/zphKx3 
 

Thehuman zoo (part2 de4, youtube) 
 

http://goo.gl/hQu07G 
 

Thehuman zoo (part3 de4, youtube) 
 

http://goo.gl/DfUoCv 
 

Thehuman zoo (part4 de4, youtube) 
 

http://goo.gl/GGkOC5 
 

 
 
 
En ce qui concerne les États-Unis, le zoo du Bronx de 
New York exposera en 1906 un pygmée congolais du 
nom d’OtaBenga,présenté comme le « chaînon 
manquant ». Il fait partie des exemples d’exposition 
les plus célèbres. 

 

 
 
 
 

1. LES PRÉMICES DES ZOOS HUMAINS (XVe SIÈCLE) 
 
 

L’idée 
d’exhiber des 

être humains à 
des fins 

scientifiques ou 
économiques 
remonte bien 

plus loin que les 
zoos humains. 

L’idée d’exhiber des êtres humains à des fins 
scientifiques (plutôt pseudo-scientifiques) ou 
économiques remonte bien plus loin que les zoos 
humains. Ce type d’expositionconnaîtra une 
évolution progressive, s’adoucissant au fil du 
temps, en résonnance avec le contexte historique 
de chaque époque. 
 
Laconquête des îles Canaries constituera un 
précédent majeur à la conquête des Amériques, 
dans laquelle on retrouvera certaines similitudes. En 
1341, bien avant les traversées de Christophe Colon, 
une expédition menée de Lisbonne aux îles Canaries 
rapporta sur le contient européen quatre insulaires 
indigènes, au même titre que différents animaux et 
objets. À son tour, Christophe Colon rapportera en 
1492 six indigènes américains pour, selon ses 
propres termes, qu’ils puissent se cultiver 
correctement. À ce premier groupe succédera 
l’enlèvement de cinq hommes, sept femmes et

trois jeunes à Cuba, égalementen 1492. On ne sait 
pas avec certitude combien d’individus 
serontrapportés par Christophe Colon lors de son 
premier voyage mais les archives attestent de 
l’enlèvement d’au moins 31 personnes. On ne sait 
pas non plus combien de personnes survivront durant 
le voyage de retour en Espagne, étant donné les 
changements brutaux de climat et d’alimentation. 
 
Ironiquement, on peut voir apparaître dans les 
éloges de la pressela reconnaissance d’une 
certaine similarité entre ces précédents et les 
exhibitions d’êtres humains durant 
l’« ExposicióndeFilipinas » réalisée à Madrid en 
1887. « El Imparcial » compare par exemple la 
présentation des Philippins à la reine régente 
MaríaCristina à celle des Indiens ramenés par 
Colon et présentés aux rois catholiques de retour de 
son premier voyage en Amérique. 
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2. LA VÉNUS HOTTENTOTE,LONDRES,1810 
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La Vénus Hottentote, exhibée à Londres dès 1810, 
représente l’une des premières et plus célèbres 
formes d’expositions humaines, constituant les 
prémices des zoos humains. 

 
SaartjieBaartmanest née en 1789 en Afrique du 
Sud. Originaire du peuple Khoïkhoïaffublé du 
surnom péjoratif« hottentot » (« bègue » en 
hollandais), elle arriveà Londres en 1810, à 21 ans. 

Ce point de l’histoire de Sarah met en évidence les 
similarités indéniables reliant les expositions d’êtres 
humains dans les spectacles de divertissement, dans 
les cirques et, plus tard, dans les zoos. 
 
Dans ce contexte sordide, la détérioration de Sarah 
est déjà inévitable. Après s’être prostituée pour 
survivre, elle meurt en 1815 des suites d’une 
infection, à seulement 25 ans. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’histoire de 
SaartjieB
aartman 

met en 
évidence les 

similarités 
indéniables 

reliant les 
expositions 

d’êtres humains 
dans les 

spectacles de 
divertissement, 

dans les cirques 
et, plus tard, dans 

les zoos. 

 
 
 
 
 
HottentotVenus, XIXe siècle (auteur inconnu) 
 
 
Ses caractéristiques physiques hors du commun 
telles que sa stéatopygie (hypertrophie des hanches 
et des fesses) et ses lèvres allongées lui valent 
l’attrait « exotique » qui en fait une victime du 
spectacle. 
 
Plus connue sous le nom de Sarah, elle commence 
alors à être exhibée dans différents locaux de 
Piccadilly, en plein cœur de Londres. Elle est 
présentée à son public comme la « Vénus 
Hottentote », presque nue, dansant et jouant de 
différents instruments de musiques rapportés 
d’Afrique. Les mouvements de ses fesses, de taille 
hors du commun en Europe, ainsi que ses parties 
génitales sont source de fascination. 
 
Malgré la demande de sa libération par l’association 
abolitionniste africaine, le juge n’étant pas en mesure 
de démontrer qu’il s’agit bien d’un cas d’esclavage, 
Sarah continue à être exhibée. 
 
Elle sera par la suite vendue, vers 1814,à un 
dompteur de fauves français qui la ramènera en 
France pour l’exhiber au même titre que ses 
animaux. 
 
Une fois à Paris, elle est présentée au public dans 
le Jardindes Plantes et EtienneGeoffroySaint-
Hilaire,membre de l’AcadémiedesSciences, la met en 
scène au milieu des plantes et animaux exotiques. 

 
 
 
 
 
SarahSaartjieBaartman, 1815 (Bibliothèque nationale de 
France) 
 
Même après sa mort, l’humiliation continue. Un 
moulage en plâtre de son corps est réalisé et 
exposé dans le Muséum national d’histoire 
naturelle de Paris, tandis que son cerveau et ses 
parties génitales sont conservés dans du formol. 
200 ans s’écouleront avant que, finalement, en 
2002, le président Nelson Mandela, parvienne à 
obtenir la restitution de ses restes afin de lui offrir 
une sépulture sur sa terre d’origine, àVallGamtoos. 
 
 
 
 
 

L’histoire deSaartjieBaartmana été 
retranscrite par sa descendante 
historique, Monica Clarke. Cette histoire 
est narrée par Saartjie elle-même, nous 
contant à travers ses propres yeux, son 
expérience telle qu’elle l’a vécue. Extrait 
du libre « They call me Hottentot 
Venus »de Monica Clarke, dans la vidéo : 
http://goo.gl/UE6xmC 

 
Le documentaire suivant nous raconte 
l’histoire de 
Saartjie :« Thedegradingofablack 
woman,theSarahBaartman 
story(HottentotVenus) » : 
http://goo.gl/2jKu4Q 
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3. CARL HAGENBECK,1875 
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Entre la fin du 
XIXe et le 
début du  

XXe siècle, de 
nombreux 

indigènes sont 
expatriés de 

force pour être 
exhibés dans 

le monde 
occidental. 

CarlHagenbeck(1844-1913)est le précurseur le 
plus important de l’histoire des « spectacles 
ethnologiques ».Fort de ses expériences de 
commerçant et de chasseur de fauves, il décide de 
se lancer dans les expositions d’être humains. 
 
Dès 1875, il organise sa première exhibition de 
Lapons à Berlin et Leipzig. Son succès est 
immédiat. Encouragé par la réussite de cette 
première exposition, il décide d’en organiser de 
nouvelles avec des indigènes de différentes origines, 
qu’il présente successivement dans plusieurs pays 
jusqu’au début du XXe siècle, qui marquera le déclin 
de l’engouement initial. 
 
Hagenbeckpréfère le terme 
d’expositionantropozoologiqueà celui d’exposition 
ethnographique, un point de vue beaucoup plus à 
même de représenter le rapport homme / animal / 
nature. À la différence des autres types de spectacles 
ethnologiques, il prétend établir une relation 
« professionnelle » avec les indigènes, leur faisant 
 
 
 
 
 
4. JARDIN 
D’ACCLIMATATION,PARIS,XIXe SIÈCLE 

signer un contrat intégrant des aspects comme la 
rétribution financière et les tâches à effectuer. 
Ainsi, la motivation économique semble être le 
moteur principal de ces spectacles, à la fois pour 
les organisateurs et pour les individus exhibés. 
 
Le choix des ethnies présentées parHagenbecken 
Occident répond à une logique minutieuse, 
intégrant des aspects tels que la singularité ou 
l’excentricité des indigènes, afin de mettre en 
scène un spectacle aussi sensationnel que 
possible. Il profite de ses recherches pour 
rapporter, non seulement des indigènes, mais 
également des animaux sauvagesavec lesquels ils 
pourront interagir et différents matériaux qui 
serviront à reproduire leur habitat d’origine. La 
combinaison de ces différents éléments permet la 
création d’un spectacle pour le moins réaliste. Les 
indigènes sont libres de pratiquer leurs sacrifices 
et rituels, lesquels sont même encouragés pour 
satisfaire la curiosité morbide des visiteurs qui 
payent pour assister à ces spectacles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IndigènesKalina,Paris,1892 (auteur :PrinceRolandBonaparte) 
 

Entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle, de 
nombreux indigènes sont expatriés de force pour 
être exhibés dans le monde occidental. Parmi eux, 
deux cas ont été documentés au travers d’albums 
photos réalisés par le prince Roland Napoléon 
Bonaparte, actuellement conservés à la 
Bibliothèque nationale française de Paris. On 
découvre dans ces deux livres, sous formes 
d’étalages humains, diverses photographies 
d’indigènes chiliens exhibés de force dans toute 
l’Europe : 50 photos de 11 Kawésqar 

(Fuégiens, habitants de la Terre de Feu) et de 
14 Mapuches. 
 
Les photographies des innombrables groupes 
ethniquessillonnant les capitales européennes de 
l’époque illustrent la plupart du temps les coutumes 
et activités mises en scènes par les organisateurs 
eux-mêmes, mettant l’accent sur les éléments les 
plus à même de fasciner le public européen. 
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L’exposition de 
1880, qui ne 

présente aucun 
être humain, 

voit le nombre 
de ses entrées 
descendre en 
flèche, mais il 

remontera 
rapidement 

avec l’exhibition 
en 1881 d’Inuits 
et de Fuégiens. 

LesKawésqarsont présentés comme des indigènes 
terrestres, de même que 11 Selknamseront plus 
tard exhibés comme descannibales féroces, 
un stéréotype exotique injustifié. L’aspect 
scientifique semble également avoir sa place, 
avec la représentation de portraits de face et 
de profile des Kawésqar et des Mapuches. 
 
En 1877, le directeur du Jardin d’acclimatation de 
Paris, Albert Geoffroy Saint-Hilaire, décide à son 
tour d’aborder ce nouveau marché.C’est ainsi que 
l’exposition anthropologique arrive à Paris en août 
1877, avec la transformation des exhibitions 
d’animaux exotiques (girafes, éléphants, 
rhinocéros), qui intègrent désormais 14 êtres 
humains africains, des Nubiens plus précisément 
(Égypte). La réussite est telle que l’expérience est 
renouvelée en novembre de la même année, avec 
cette fois-ci l’ajout de 6 Esquimaux du Groenland 
(Inuits).Le succès est de nouveau au rendez-vous. 
 
En1878, l’exhibition intègre désormais des Lapons 
et des Gauchos argentins, atteignant un chiffre 
record : 985 000 spectateurs assistent à 
l’exposition. Des Nubiens sont de nouveau exhibés 
en 1879. 
 
L’exposition de 1880, qui ne présente aucun être 
humain, voit le nombre de ses entrées descendre en 

flèche, mais il remontera rapidement avec 
l’exhibition en 1881 d’Inuits et de Fuégiens. 
 
À cette époque, une ligne de chemin de fer est 
construite dans le jardin(laquelle servira de modèle 
pour l’« ExposicióndeFilipinas » au parc duRetiro 
de Madrid en 1887).Cette ligne permettra d’attirer 
les visiteurs par milliers, dépassant les 
50 000 spectateurs par jour. 
 
Dans les années 1880, les expositions se font de 
plus en plus spectaculaires, bien que principalement 
axées sur l’Afrique avec le renforcement de la 
présence française sur ce continent. 
 
 
 

Reportage sur les expositions des 
aborigènes et leurs 
conséquences(ethnie chilienne 
Kawésqar) : 
http://goo.gl/h7DNLK 

 
Documentaire« Zoos humains » : 
http://goo.gl/4uDhv7 

 
Documentaire« Calafate: Zoológicos Hu- 
manos » sur les exhibitions des 
aborigènes dans différentes villes 
d’Europe :http://goo.gl/njO6df 

 
 
 
 
 
 

5. ESPAGNE : « EXPOSICIÓN DEFILIPINAS » DEMADRID, 1887 
 
 

La tendance et le marché des zoos humains ne 
tarderont pas à arriver en Espagne. Les expositions 
coloniales accompagnant les expositions 
universelles comportent également des exhibitions 
humaines. L’« Exposición de Filipinas », présentant 
les Philippines, les Îles Carolines et les Îles 
Mariannes, prend place en 1887 dans le palais de 
Velázquez et dans le palais de cristal du parc 
duRetiro (près de la « Casa de las Fieras »). 

 
En mai 1887, 43 indigènes philippins de différentes 
ethnies arrivent à Madrid en passant par Barcelone. 
La presse de l’époque met l’accent notamment sur 
les différences à la fois physiques et culturelles 
existant entre ces indigènes sortis d’un contexte 
« sauvage » et la perception générale des Philippins 
par les Espagnols. 

 
Les membres des tribus vivent dans des 
cabanes(reproductions de leurs logements 
d’origine) avec tous leurs objets domestiques, et 
les visiteurs payent une entrée pour accéder à 
l’enceinte. 

Pour recréer une atmosphère authentique, différents 
produits typiques, plantes et animaux de l’archipel 
asiatique sont également rapportés. De même, un 
petit lac est utilisé pour exposer les embarcations et 
ustensiles de pêche du Pacifique. 
 
L’accent est mis sur l’exotisme, notamment en ce 
qui concerne les tenues vestimentaires. Durant les 
visites culturelles en ville et les démarches 
administratives, on exige des Philippins le port de 
tenues « civilisées » tandis que, dans le cadre de 
l’exposition, ils doivent apparaître à demi-nus. 
 
Pour ce qui est des coutumes alimentaires, on 
décide de procéder à certaines adaptations. La 
viande de chien, par exemple, est remplacée par de 
la viande de poule. L’objectif étant de présenter un 
régime alimentaire plus « domestiqué ». 
 
Il semble que les Philippins aient reçu un meilleur 
traitement que la plupart des indigènes exhibés en 
Europe à cette époque.
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Ils auront notamment droit à une audience devant 
l’infante Isabel et la reine régente María Cristina 
au palais royal de Madrid. 

 
Le taux de mortalité durant cette exposition, plus bas 
que la moyenne, est également révélateur. La 
première victime est une femme de moins de 30 ans, 
déjà malade avant le voyage et morte avant 
l’inauguration. La deuxième est un nouveau-né, 
mortà la naissance et suivi de sa mère, une jeune 
femme de 22 ans. La dernière victime est un homme 
de 30 ans, apparemment décédé suite à un abus 
d’alcool. 

 
Plus tard, grâce au rejet d’une pétition visant à les 
conduire vers une exposition parisienne, les 
Philippins pourront rentrer chez eux en bateau. 

 
 
 
« EXPOSICIÓNDELOSAIXANTI »,1897 
 
 
En1897,Barcelone,MadridetValenceaccueillent 
l’« Exposiciónde los Ashanti »,rapportée par le 
conservateur du Musée d’histoire naturelle de 
Bordeaux et dirigée par un entrepreneur 
français. À Madrid, comme nous avons pu le 
voir, cette exhibition se déroulera dans le 
parc du Retiro. 
 
Ces expositions constituent également l’opportunité 
de réaliser des « études » anthropométriques 
comme, par exemple, celle menée par 
l’anthropologue ManuelAntón,observant un 
accouchement et les coutumes propres à 
celui-ci. 

 

 
 
 
 
 

6. « NEGRESSALVATGES »,BARCELONE,1897 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au cours de 
l’année 1897, 

les spectacles 
de ce genre 

commencent 
à fleurir à 

Barcelone. 

À son tour, Barcelone prend part à l’organisation 
d’expositions coloniales exotiques, un 
phénomène en vogue à cette époque. Les 
« sauvages noirs » constituent alors le meilleur 
moyen de différencier les races et culturesgrâce 
à la manifestation anatomique de leur singularité. 
La mise en scène est en outre exagérée par 
rapport à la réalité afin de rendre l’exhibition de 
ces zoos ethnologiques encore plus attractive et 
sensationnelle. De son côté, la presse de 
l’époque ne manque pas de couvrir d’éloges le 
succès de ces expositions. 
 
Au cours de l’année 1897,les spectacles de ce 
genre commencent à fleurir à Barcelone. Le peuple 
exhibé se compose d’Ashantis, perçus par les 
citoyens de Barcelone comme l’archétype de la tribu 
sauvage. L’exposition se déroule initialement au 
numéro 35 de la Ronda Universitat, pouvant 
accueillir environ 150 personnes. 
 
Cependant, le sol de la RondaUniversitatne se prête 
pas idéalement à la taille de ces exhibitions. De 
même, il n’y a pas suffisamment d’arbres ni de 
décorations pouvant servir à mettre en scène ou 
même à exagérer les environnements originaux 
pour renforcer le caractère attractif et sensationnel 
des représentations. À l’instar des précédentes 
exhibitions européennes, les organisateurs décident 
donc de trouver un site plus approprié : le 
ParcdelaCiutadela. 

Le public observe d’un œil curieux, quelque peu 
morbide, le spectacle offert par les Ashantis. Les 
individus sont uniquement vêtus de tuniques 
colorées extrêmement simples. Cependant, à la 
différence des femmes philippines de l’exposition 
de 1887, les femmes ashantis apparaissent à 
demi-nues. Paradoxalement, dans l’Espagne 
catholique et conservatrice de l’époque, 
l’apparition de femmes indigènes montrant leur 
poitrine en public ne constitue pas un motif de 
censure. 
 
Quelques années plus tard, Barcelone sera de 
nouveau le théâtre d’une exposition 
auxrépercussions considérables. Après une 
tournée en France, 100 Sénégalais sont exposés 
au Tibidabo (à l’emplacement actuel de l’avion). 
Ils resteront à Barcelone pendant environ 6 mois. 
 
Enfin, en 1925, la tribu Fulah (Guinée équatoriale) 
sera également exhibée au Tibidabo, constituant le 
dernier zoo humain connu à Barcelone. 
 
Les répercussions de ces exhibitions connaissent 
alors un certain déclin. À cette époque, on 
commence à remettre en question l’immortalité de 
ces spectacles, mettant en évidence l’opposition de 
nombreux secteurs culturels. 
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7. EXPOSITION UNIVERSELLE DE 
BRUXELLES,1897 
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Les visiteurs 
peuvent lancer 
de la nourriture 

aux Africains, 
qui souffrent 
bien souvent 

d’indigestions. 

À la fin du XIXe siècle, 267 congolais sont 
transportés en Belgique où ils participeront à un 
projet initié par Léopold II à Bruxelles : l’exposition 
universelle de 1897. 
 
Ces Africains (hommes, femmes et enfants) font 
partie intégrante de l’exposition organisée dans le 
parc de Tervuren. Mais ils ne sont pas seuls. Ils 
apparaissent aux côtés d’animaux disséqués, de 
divers ustensiles propres à leur culture d’origine ou 
de produits d’exportation comme le café ou le tabac. 
Ils vivent dans des cabanes le jour et dans de 
grandes baraques la nuit, entreposés avec les 
autres animaux. 

Les visiteurs peuvent lancer de la nourriture aux 
Africains, qui souffrent bien souvent d’indigestions. 
Une affiche finira par être installée, indiquant que 
seul le comité directeur est autorisé à nourrir les 
noirs. 
 
Malheureusement, le froid hivernal n’épargnera pas 
tout le monde et 7 personnes mourront des suites 
d’une grippe. 
 
La finalité de cette exposition, visitée par près d’un 
million de personnes, apparaît comme 
essentiellement économique. 

 
 
 
 
 

8. OTABENGA,ZOO DU BRONX,1906 
 
 

En 1906, le zoo du Bronx de New York expose 
publiquement un pygmée congolais dont l’histoire 
sera très populaire dans le domaine des 
expositions humaines. Il s’appelle Ota Benga et 
est originaire de l’ethnie des Batwas. 

 
Vivant dans une forêt équatoriale près de la rivière 
Kasaï, Ota Benga était l’un des survivants du 
massacre perpétré par la Force publique, une milice 
au service du roi Léopold II de Belgique. 

 
SamuelPhillipsVerner, un homme d’affaires 
américain, est envoyé en Afrique en 1904, mandaté 
par l’Exposition universelle de Saint-Louis pour 
rapporter des pygmées afin de les exposer durant la 
foire. Il fera l’acquisition de 9 esclaves pygmées, 
dont Ota Benga. 

 

 
Pygmées dansant durant l’Exposition universelle de Saint-Louis, 
1904 (auteurinconnu) 

 
 
 
 
 

 
Ota Benga,1904 (auteur :JessieTarboxBeals) 
 
 
MadisonGrant, unscientifique raciste et 
eugéniste, en collaboration avec le conservateur 
et directeur du zoo, William Hornaday,mettent au 
point un moyen de promouvoir le « racisme 
scientifique ». Ils décident d’exhiber Ota Benga 
aux côtés d’un orang-outan dans la « Monkey 
House » (maison des singes). Il deviendra alors 
célèbre comme le « chaînon manquant » de 
l’évolution, un concept selon lequel il 
représenterait une espèce intermédiaire entre le 
singe et l’homme. 
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OtaBengas
era victime de 
toutes sortes 

d’humiliations. 
Dans le cadre 

de l’exposition, 
il est présenté 

avec divers 
objets. 

Ota Bengasera victime de toutes sortes 
d’humiliations. Dans le cadre de l’exposition, il est 
présenté avec divers objets (hamac, arc et flèches, 
etc.) et, dans sa cage, figurent des informations 
relatives à son âge (23 ans), sa taille et sa 
provenance. 
 
Malgré le grand nombre de visiteurs et les importants 
bénéfices anticipés, le spectacle sera finalement 
retiré suite aux critiques. On retrouve parmi ses 
détracteurs l’église baptiste afro-américaine et 
l’opinion publique, dénonçant le caractère raciste de 
l’exhibition. 
 
On tentera alors de rapatrier Ota Benga vers sa terre 
d’origine, sans succès, puis de l’intégrer à la société 
américaine. Il se retrouvera alors pris entre deux 
mondes, incapable de rentrer chez lui et perçu 
comme une curiosité aux États-Unis. Cette tentative 
d’intégration débouchera finalement, après une 
profonde dépression, sur son suicide, à seulement 
32 ans. 

 
Ota Bengaau zoo du Bronx,1906 (auteur inconnu) 
 
 
En 1930, Adolf Hitler adoptera à son tour le terme de 
« racisme scientifique », qui servira de base à la 
fondation du Troisième Reich, apportant à l’Holocauste 
sa dimension scientifique. 

 
 
 
 

9. VILLAGE CONGO,OSLO,1914 
 
 

 
Africains de l’exposition « Village Congo »,1914 
(photographie : bibliothèque nationale de Norvège) 

Exposition « Village Congo »,1914 (photographie : bibliothèque 
nationale de Norvège)

 

 
À l’occasion du premier centenaire constitutionnel, 
un pavillon d’exposition connu comme le 
« Kongolandsbyen »(ou« VillageCongo »)est 
exhibé en 1914 durant cinq mois. L’exposition 
sera inaugurée par le roi de Norvège en 
personne. 80 individus d’origine africaine, 
principalement sénégalaise, sont placés dans le 
village, où on leur demande de reproduire leurs 
us et coutumes africains. 

 
Unmillion et demi de Norvégiens (soit trois quarts de 
la population du pays au début du siècle passé) 
visiteront l’exposition pour découvrir sous des toits 
en feuilles de palmiers l’exotisme de ces modes de 
vie traditionnels africains : façons de cuisiner et de 
manger, artisanat, etc. 

 
Aujourd’hui, une nouvelle exposition à Oslo, 
cherchant à reproduire l’exposition originale de 

1914, fait actuellement l’objet d’une controverse. Il 
s’agit d’une exposition organisée par le Norvégien 
Mohamed Ali Fadlabiet le Suisse Lars Cuzner. La 
grande différence, selon les artistes, réside dans la 
présence volontaire des participants exhibés. 
L’objectif des créateurs est de reconnaître le passé 
raciste de la Norvège et de dénoncer sa 
perpétuation jusqu’à notre époque. Selon eux, le 
complexe de supériorité raciale ne serait pas 
uniquement un problème du passé mais également 
du présent. Ainsi, le zoo humain norvégien ne serait 
pas une simple reconstitution du passé mais la 
dénonciation d’un phénomène bel et bien actuel à 
de nombreux niveaux. 
 
 

Film sur le « VillageCongo » en 1914 : 
http://goo.gl/4DVtNL 

 
9 

http://goo.gl/4DVtNL


 
 

 
 

 
 

 Les zoos 
humains 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. LA FINDES EXPOSITIONS UNIVERSELLES : BELGIQUE,1958 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lacritique 
finira par décrire 

les expositions 
ethnographiques 

comme le 
berceau du 

racisme 
moderne. 

 

Après la Seconde Guerre mondiale, les expositions 
ethnographiques commencent à perdre de leur 
ampleur et, paradoxalement, Hitler est le premier à 
les interdire. La dernière exposition assimilée à un 
zoo humain est l’Exposition universelle de 
Belgique, en 1958, exhibant des Africains (plus 
précisément, des Congolais). 
 
Les défenseurs des expositions ethnographiques, 
ou exhibitions exotiques de diverses ethnies, 
avancent comme argument la grande quantité de 
spectateurs conquis à travers le monde (un chiffre 
dépassant 1,4 billions de personnes au total). La 
critique finira toutefois pas les décrire comme le 
berceau du racisme moderne : devenir spectateur 
des aspects « non civilisés » de l’ethnie, africaine 
dans ce cas, doterait la race elle-même d’une 
supériorité qui perdurait implicitement jusqu’à notre 
époque. 

Les dernières réminiscences de ces expositions 
originelles arrivées jusqu’à notre époque partagent 
les caractéristiques de l’exhibition mais se 
différencient de par la présence « volontaire » de 
leurs participants. Nous pouvons notamment citer 
les exemples suivants : 
 
2005,Allemagne :exhibition d’un petit village 
africain au zood’Augsbourg. 
 
2005, Royaume-Uni :exhibition 
àLondresdeparticipants volontaires dénudés, 
uniquement vêtus de feuilles. 
 
2007,Australie :exhibition au zoo d’Adélaïde de 
personnes hébergées dans l’enclos des primates 
le jour et rentrant chez elles la nuit. 

 
 

Nous pouvons retrouver une vidéo-synthèse des principales expositions ethnographiques dans 
l’article de la BBC News : « Humanzoos:whenrealpeople whereexhibits »(deHughSchofield) : 
http://goo.gl/8dQcKY 

 
 
 
 
 

11. LE RACISME COLONIAL 
 
 

Nous pouvons voir se dessiner, au fil des exemples 
mentionnés sur les différents types d’expositions 
ethnologiques, principalement concentrées sur un 
demi-siècle, l’évolution d’unracisme 
scientifique(prétexte à l’étude des différentes races) 
vers un racisme coloniald’exhibition en Occident. 

 
La mode des zoos humains évolue à mesure que 
se développent les effets sociaux du colonialisme, 
se retrouvant au confluent d’une anthropologie 
scientifique « objective » et d’un racisme populaire 
« subjectif ». Encore de nos jours, nous pouvons 
retrouver des traces de ces effets, plus ou moins 
implicites. 
 
D’autre part, les interventions de la presse de 
l’époque jouent également un rôle non négligeable 
dans la présentation de ces 
expositions,influençant d’une certaine manière 
leur perception par les citoyens. Les exhibitions 
sont décrites comme des événements à sensation, 
mettant l’accent sur le caractère sauvage ou brutal 
des indigènes. Il s’agit de dresser une barrière 
infranchissable entre les colonisateurs et les 
colonisés pour mettre en évidence la supériorité 
des uns par rapport aux autres, l’existence d’une 
hiérarchie des races justifiant le mouvement 
colonial. Ainsi, la vie primitive des indigènes, mise  

en scène à travers l’exhibition publique des 
aspects les moins civilisés de l’ethnie, est 
agrémentée de différents spectacles représentant 
des danses, des rituels ou des coutumes cruelles 
et barbares comme les sacrifices humains ou le 
cannibalisme. Le contact direct entre observateurs 
et observés est généralement interdit mais les 
Européens s’octroient le droit de lancer de la 
nourriture aux indigènes ou de proférer des 
commentaires sur leur physionomie. Il s’agit 
d’opposer au maximum des concepts tels que la 
sauvagerie (nature) et la civilisation (culture). 
D’offrir une justification théâtrale à la colonisation. 
 
C’est à partir de la fin du XIXe siècle que les 
expositions humaines commenceront à intégrer 
des indigènes de couleur. Les exhibitions 
d’Africains se généralisent, marquant également 
un changement au sein des spectateurs. 
 
Ces différentes exhibitions perdent de leur 
violence et prétendent refléter un monde pacifié, 
mettant en scène les exigences de l’époque : les 
effets pacificateurs et « coopératifs » de la 
colonisation. C’est finalement ainsi que se 
dessinera la racine d’un inconscient collectif qui 
perdurera jusqu’à notre époque. 
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12. CONCLUSIONS 

Les zoos 
humains

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous 
devons 

réfléchir à la 
réalité actuelle 
du spécisme, 
fondé sur les 

mêmes 
principes que 

le racisme. 

À travers différents exemples de spectacles et 
variantes (spectacles théâtraux, musées, 
expositions, exhibitions et zoos humains), nous 
avons pu constater qu’il n’y a encore pas si 
longtemps, ce type d’humiliations entrait dans le 
cadre d’une activité légale et légitime. Les 
gouverneurs et les secteurs majeurs de sociétés soi-
disant civilisées semblaient insensibles au fait 
d’arracher des êtres humains à leur habitat naturel, à 
leur terre d’origine, pour les exhiber de force dans un 
contexte parfaitement hostile, sans aucun égard 
pour la dignité ou le respect de l’autre. La mort de 
nombreuses personnes, exposées à des conditions 
physiques et psychologiques extrêmes, ne fut pas 
même suffisante pour remettre en question l’éthique 
de ces activités cruelles et humiliantes. 
 
Enpleine époque colonial, ces exhibitions prospérant 
activement dans différentes parties de l’Europe et des 
États-Unis, exposant principalement des indigènes 
africains, prétendaient justifier le colonialisme 
omniprésent. Avec le soutien des anthropologues et 
de la sciences, les zoos humains sont venus 
renforcer la barbarie associée à ces terres, 

établissant ainsi une hiérarchie des races et la 
suprématie de la race blanche. 
 
Les spectacles et zoos humains étaient bel et bien 
légaux à cette époque mais la véritable question 
demeure : étaient-ils éthiques ? Il semble qu’encore 
aujourd’hui le débat relatif à ce thème reste 
insuffisant. 
 
Si l’on établit un parallèle avec la relation entre l’être 
humain et les autres espèces, qui continuent 
aujourd’hui d’être exposées, exhibées et exploitées 
hors de leur habitat naturel, les mêmes questions 
s’imposent. Nous devons réfléchir à la réalité 
actuelle du spécisme, fondé sur les mêmes 
principes que le racisme, et à ses conséquences sur 
des êtres capables de souffrir, sur des individus 
doués d’intérêts propres, de conscience 
(Déclaration de Cambridge, 2012) et de droits 
inhérents, qui leur sont encore refusés sur le plan 
social. Nous devons prendre position quant à 
l’éthique et au bien fondé de l’existence des zoos 
animaux tels que nous les connaissons aujourd’hui.
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