INFO-LETTRE- ALPHABETS
15 janvier 2020

L’association Alphabets
vous souhaite une
BONNE ET HEUREUSE ANNÉE 2020
Le bulletin trimestriel n° 94 de la fin de l’année 2019 va bientôt paraître.

A LIRE

En attendant le bulletin, vous pouvez lire le dossier « Les origines du langage et de
l’écriture » dans le n° 6 des Collections de Science & Univers 6 janvier-6 avril 2020.

Au sommaire du dossier :
A l’aube de l’écriture, une révolution anthropologique
Inné ou acquis, le langage est-il naturel ?
Langage et philosophie, une complicité originelle
Aux origines du langage. La préhistoire du verbe
La tour de Babel. Une analogie de la diversité linguistique
Archéologie des théories du langage 2500 ans de débats passionnés !
Anthropologie, du langage à la pensée
L’art de la graphologie. Quand l’écriture nous trahit !
Les zones du langage remises en cause ?
Psychanalyse. La parole libératrice ?
Communication numérique. Emancipation ou servitude ?
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Jean Sellier Une histoire des langues et des peuples qui les parlent.
Paris, La Découverte, 2019.
Gilles Dowek Ce dont on ne peut parler, il faut l’écrire. Langues et langages. Le Pommier,
2019.

EXPOSITIONS

Une exposition à ne pas manquer ! Date de fin : 19 janvier 2020

Globes, le monde à portée de main
Musée des Arts et Métiers 60 rue Réaumur 75003 Paris 3e
Tous les jours (sauf lundi, 1er mai, 25 décembre) 10h-18h, nocturne jeudi jsq 21h30. Visite du musée
(comprise dans le prix du billet) à 14h45 (durée 1h30)
Tarifs : entrée 8€, tarif réduit 5,50€, gratuit 1er dimanche du mois et jeudi 18h-21h30.

En revanche, l’exposition AlUla, merveille d’Arabie à l’Institut du Monde Arabe est prolongée
jusqu’au 8 mars 2020.

Et bien sûr ne manquez pas la merveilleuse exposition

Tolkien, voyage en Terre du Milieu à la BnF – site François Mitterrand jusqu’au 16
février 2020. Tous les jours sauf lundi et fériés 10h-19h, jeudi jusqu’à 21h.
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SUR LE NET
La Guéniza du Caire
www.cairotothecloud.com
Les manuscrits de la Gueniza du Caire sont désormais consultables en ligne : Friedberg
Genizah Project : fgp.genizah.org
Ceux qui n’ont pu assister à la première projection en France du film de Michelle Paymar
« From Cairo to the Cloud. Le monde de la Guéniza du Caire », présenté le 8 janvier 2020
au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme, pourront lire un article détaillé de Renée
Ghert-Zand « Un docu sur l’histoire et l’avenir numérique de l’extraordinaire Geniza du
Caire » dans The Times of Israël du 14 juin 2019 qui contient plusieurs illustrations.
Le film est vendu en DVD en anglais.
Des manuscrits enluminés
sur le site de la Bnf :
https://gallica.bnf.fr/
Vous pouvez admirer des manuscrits enluminés très proches de la bande dessinée
actuelle. Ce mois-ci, est présenté le Liber floridus.
L’épopée de Gilgamesh, spectacle musical est présentée en anglais par Abed Azrié à
Londres, à la British Library. Comme vous le savez, il s’agit d’une épopée rédigée en
sumérien et akkadien, en signes cunéiformes sur des tablettes d’argile, datant de 2000
ans avant J.-C. Abed Azrié, musicien a édité cette épopée et l’interprète avec des vues des
tablettes. Nous l’avions invité à Nice en 2016.
https://vimeo.com/384718537/34b3df6257

DVD

Les origines de l’alphabet et sa diffusion en Méditerranée
Et n’oubliez pas de parler autour de vous du court-métrage de 38’ que nous venons
d’éditer.

Le bon de commande est sur le site www.alphabets.org
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