
descriptif technique
Composition :
• 12 panneaux plastifiés de 81 X 113,5 cm de hauteur
• surface nécessaire : 50 m2 ou 20 m linéaires
• Plastification recto verso avec perforations garnies 
d’œillets pour accrochage

Colisage : 
• 1 caisse de 10 kg

valeurs d’assurance
• Valeur panneaux : 150 euros par panneau

• Valeur caisse : 80 euros

• Valeur globale à assurer : 1 880 euros TTC

conditions de prêt
• Le Conseil Général du Puy-de-Dôme prête gratuitement 

l’exposition sur le département.
• Durée minimum du prêt : 2 semaines.
• Priorité accordée aux établissements scolaires.
• Transport et assurance à la charge de l’établissement d’accueil.

renseignements et réservation
Maison de l'Innovation
Conseil Général du Puy-de-Dôme
17, place Delille - 63 000 Clermont-Ferrand

Tél. : 04 73 98 15 80
Fax : 04 73 98 15 89

Mél. : mdi@cg63.fr

Expo conçue et réalisée par les éditions Sépia

Cette exposition bénéficie du soutien de la Fondation Gaz de France.
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Un étonnant voyage dans le temps, une histoire 
« panoramique » des grandes étapes de l’humanité
qui ont fondé durablement nos modes de pensée
et nos différences culturelles.
Ce parcours permet de mieux comprendre ce qui
nous sépare de l’autre : la légitimité de chaque 
culture apparaît, moyens d’un dialogue, sinon d’un
rapprochement.

Pourquoi les hommes sont-ils si différents? Pourquoi n'arrive-t-on pas à éradiquer la guerre ?
Avons-nous tous le même mode de pensée ? Dire qu'il y a des différences culturelles, est-ce
du racisme ? Quels sont les fondements de la société humaine ?
Arriverons-nous un jour à nous entendre, à défaut de nous comprendre ?
Face aux manifestations quotidiennes des différences culturelles, nous sommes souvent fort
dépourvus. Celles-ci sont infiniment complexes et nous passons rapidement de l'incompré-
hension au découragement.
Devant cette réalité complexe, il est important d'avoir une grille d'analyse qui, loin de répon-
dre à toutes les questions, propose un outil de réflexion clair et facile d'accès. Un rappel 
des différences culturelles depuis l'origine de l'histoire de l'Homme permet de mesu-
rer à quel point nous sommes les maillons d'une chaîne qui se déroule depuis des
centaines de siècles.

L’invention de l’écriture se serait-elle 
imposée grâce aux progrès

de l’agriculture et du commerce ?

Au moment ou l’intolérance s’insinue dans les espa-
ces de liberté et où l’Autre est facilement 
désigné comme responsable des difficultés que
connaissent les sociétés, cette exposition permet de
redonner du sens aux actes et aux comportements.

Elle trace les contours de la diversité cultu-
relle à travers les grandes dates qui mar-

quent l’apparition de nouvelles
façons de penser.

Une exposition pour tout public
à partir de 12-14 ans.

Une expo 
en 12 panneaux

Au sommaire…

• Il était une fois l’homme
Nomadisme, cueillette, liberté,
une vision du monde cohérente.

• Puis vint l’agriculture
Sédentarité, propriété, travail…
Un nouveau style de vie émerge.

• La diffusion 
de l’agriculture et 
les 1ers conflits culturels
Nomades et sédentaires 
s’affrontent autour de deux
conceptions de la liberté.

• L’invention 
de l’écriture,
un 2e conflit culturel

Peuples de parole et peuples 
à écriture : deux visions du monde

s’opposent.

• L’invention 
de l’alphabet

Cultures orales, pictogrammes,
idéogrammes, alphabets,

… et de nombreuses visions du monde 
qui s’affrontent.

• L’apparition du monothéisme
L’alphabet introduit l’abstraction. Les hommes

sont en mesure de penser le dieu unique.

• De Bouddha à Platon,
l’émergence des philosophes

Ils ne se connaissent pas, mais jettent, à la même
époque, les bases essentielles de la pensée moderne.

• Les écrits à vocation universelle
Christianisme, islam : coexistence d’écrits universels.

Comment faire cohabiter deux vérités uniques ? 

• Gutenberg, ou la diffusion 
de la pensée analytique.

Gutenberg. Luther. Guerres de religion. Révolution agricole.
Révolution industrielle. L’enchaînement vers la modernité.

• La révolution industrielle : où ? pourquoi ?
Les pays qui bénéficient de la révolution industrielle 

entre 1740 et 1900 deviendront « pays développés ».

• Diffuser le savoir autrement
La toute puissance de l’image remet en cause l’écrit et la capacité

analytique des hommes.

• Et demain… ?
Pensée trop simple, vocabulaire trop pauvre, c’est parfois la porte
ouverte à l’intolérance et à la violence. Les nouveaux outils 
— internet, téléphone portable… — seront-ils des murs qui divisent
ou des ponts qui rapprochent ?

Nomadisme ou sédentarité, oralité ou écriture, idéogramme
ou alphabet, analogie ou analyse, polythéisme ou mono-
théisme, écriture manuscrite ou imprimerie, au fil des mutations,
les hommes choisissent ou non de nouvelles façons de penser et
d’agir, qu’ils vont transmettre à leur descendance.
La construction de cette arborescence dessine le panorama culturel
actuel, et montre que, sur le long terme, la diversification culturelle
est une constante.
Pour faire de la différence culturelle un obstacle au dialogue ou un 
formidable outil de communication, c’est souvent la question de la
connaissance qui entre en jeu.

La prédominance de l’image 
remet-elle en cause la capacité analytique 

des hommes ?

« Différences culturelles » déroule quelques faits liés à l’accès au
savoir : naissance de l’écriture, invention de l’alphabet, apparition

de l’imprimerie, irruption de la civilisation de l’image…
Elle explique en quoi ces faits marquent des tournants dans 
la pensée des hommes : émergence des grands philosophes de
l’Antiquité, avènement des religions monothéistes, diffusion
de la pensée analytique…
Elle présente les nouvelles pratiques qui en découlent,
entraînant généralement autant d’opportunités pour 
de nouvelles organisations sociales qui cohabitent 
avec les anciennes, les remplacent ou s’y opposent :
révolution agricole, révolution industrielle, nouvelles
technologies de l’information…

La radio, la télévision, le téléphone portable et inter-
net, nous permettent de poser quelques questions

finales sur l’évolution de la pensée actuelle : l’accès
au savoir pour le plus grand nombre ou l’« oubli » de

l’analyse pour prix de la simplicité ?


