
La Révolution présente au MuCEM

Le lundi 25 novembre, nous, lycéens de Paul Arène sommes allés au MuCEM. En effet, 
étant situé à proximité du Vieux Port de Marseille, ce musée évoque les civilisations de l'Europe et 
de la Méditerranée et plus particulièrement trois thèmes : 

• celui de l'invention des agricultures ainsi que la naissance des dieux
• celui de Jérusalem, ville trois fois Sainte
• celui de la citoyenneté et des Droits de l'Homme

Nous allons parler plus particulièrement de ce dernier thème :
 «  Être citoyen d'un pays et acteur de son histoire n'est pas naturel, c'est un droit difficilement  
acquis au fil des siècles, dont les premières manifestations sont apparues en Méditerranée dans la  
Grèce antique. » nous dit le prospectus distribué a l'entrée du MuCEM.

Sur  la  citoyenneté  et  les  Droits  de  l'Homme en  général,  un  sujet  nous  a  intrigué  plus 
particulièrement et nous avons décidé d'en savoir plus sur '' la Guillotine '' présente à l'exposition. 
La guillotine est une machine de conception française, inspirée d’anciens modèles de machines à 
décollation,  et  qui  fut  utilisée  en  France  pour  l’application  officielle  de  la  peine  de  mort  par 
décapitation. 
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Cet objet, si il est dans le musée est là pour nous montrer que la peine de mort existe encore dans 
beaucoup de pays comme nous avons pu le voir avec la carte située à côté de la guillotine. On nous 
montre donc que même si elle est abolie dans certains pays comme la France, elle existe encore 
dans des pays puissants comme les USA mais que dans certain Etats.
Dans le musée nous avons pu voir à côté de la guillotine l'équivalent de cette carte qui indique les  
pays dans lesquels la peine de mort est encore présente ou non :



La peine de mort dans le monde :

•      Abolie pour tous les crimes 
•      Abolie pour tous les crimes sauf quelques exceptions 
•      Abolie en pratique 
•      Légale et appliquée
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