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L’exposition en bref

Cette exposition explore la vie et l’œuvre de l’un des plus 
importants penseurs du XIXè siècle, Darwin. Pour l’initiateur de 
la théorie de l’évolution, tous les êtres vivants s’inscrivent dans 
le processus d’un développement naturel. L’exposition aborde 
aussi un autre aspect moins connu de l’œuvre de Darwin - la 
philosophie de la solidarité. Celui-ci était en anthropologie un 
penseur de la paix, engagé contre l’esclavage, le racisme et la 
loi du plus fort.

Fiche technique

public
Tout public, collèges, lycées.

descriptif
45 affiches plastifiées avec 4 oeillets
70 x 105 cm. Format portrait et paysage.

installation
50 mètres linéaires

Conditionnement
Tube cartonné

A prévoir
Accrochage, grilles

Prise en charge par la structure d’accueil
Frais de transport aller-retour
Assurance clou à clou pour une valeur de 1200 €
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ExPOSITIOn PAnnEAUx

1.Charles Darwin, 1809-1882 - 2. Arbre généalo-
gique de Darwin - 3. L’enfance - 4. L’ascendance 
paternelle - 5. L’ascendance maternelle - 6. Les 
deux faces de l’Angleterre victorienne (La domes-
tication du monde) - 7. Édimbourg - 8. Cambridge 
- 9. Le départ - 10.Le Beagle et son capitaine  - 
11. Chronologie du voyage de Darwin. Carte - 12. 
Les Mammifères fossiles - 13.Des pinsons de lé-
gende - 14. La formation des récifs de corail - 15. 
Les résultats du voyage - 16. Variation, domesti-
cation, sélection - 17. Avec et contre Malthus - 18. 
L’invention de la théorie - 19. Sélection artificielle 
et sélection naturelle - 20. Les années décisives - 
21. Les fils de Darwin - 22. Les Cirripèdes - 23. Un 
stratège avisé : Charles Lyell - 24. Un émule fair 
play : Alfred Russel Wallace - 25. Un ami incom-
parable : Joseph Dalton Hooker - 26. Un défen-
seur ambitieux : Thomas Henry Huxley - 27. La 
publication de L’Origine des espèces - 28. 1860 : 
Oxford. L’affrontement - 29. Un prédécesseur mal-
heureux : Jean-Baptiste Lamarck - 30. Une dévia-
tion sociologique : Herbert Spencer - 31. Un cou-
sin gênant : Francis Galton - 32. L’esclavage - 33 
et 33 bis. Amis fidèles et faux disciples - 34 et 34 
bis. Le mimétisme  - 35. La Filiation de l’Homme 
- 36. Dimorphisme sexuel et variations saison-
nières - 37. La sélection sexuelle, l’altruisme et 
la morale - 38. L’expression des émotions - 39. 
Darwin et la botanique - 40. Darwin et la religion - 
41 et 41 bis. Les dernières années - 42. Générique
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