
MuCEM : « Au bazar du genre »

Lundi 25 novembre 2013, les élèves de 1ère ES et L se sont rendus au MuCEM (Musée des 
Civilisations de l'Europe et de la Méditerranée), à Marseille. La construction de ce musée a abouti 
en 2013, sa particularité est son architecture extérieure en dentelle qui permet une vue remarquable 
sur la mer, et créée une certaine transparence. De plus, l'avantage est qu'il est ouvert à tous ;  en 
effet, l'entrée dans ce bâtiment est gratuite. 

La matinée a commencé par une visite guidée de la galerie de la Méditerranée et s'est 
poursuivie par une ballade au Fort St Jean, relié au MuCEM par une passerelle au-dessus de la mer. 
L'après midi, les élèves ont eu l'opportunité de visiter librement les expositions de leurs choix, une a 
particulièrement attiré leur attention. 
« Au bazar du genre » est une exposition provocatrice, concernant les différences entre homme et 
femme dans la société en Méditerranée. A l'intérieur on y trouve divers moyens de dénoncer 
l'homophobie, la violence conjugale, l’infériorité des femmes tels que des vidéos, des photos, des 
objets, des tableaux et des poèmes. 
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Une pièce sonore nommée « douche à insultes et mots d 'amour » a surpris et marqué les élèves de 
par sa forme original mais aussi par son excentricité une fois à l'intérieur. En effet, dans cette pièce 
sont installées des enceintes par lesquelles sont diffusés des injures et des mots doux en langues 
méditerranéennes.

Cette exposition a fait prendre conscience aux élèves de la différence des cultures dans les 
sociétés méditerranéennes des années 70 à aujourd'hui. Dans les pays arabes, les droits des femmes 
n'évoluent peu (virginité jusqu'au mariage, le droit de vote, l'absence d'informations sur la 
contraception...) contrairement aux pays du Nord de la méditerranée. En effet, les femmes ainsi que 
les hommes sont beaucoup plus libres. Leur liberté d'expression est moins contestée qu'auparavant ( 
les individus peuvent changer de sexe, se travestir sans se cacher, adopter les mêmes sports sans 
sexisme...)
Cette latitude aurait-elle évolué au point de poser un nouveau problème de société tel que 
l'augmentation de l'homophobie, et des discours extrêmes de certaines personnes ?
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