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INFO-LETTRE ALPHABETS
Février 2021

En février 1991, sur notre stand au Salon Expolangues, l’affiche géante “Alphabets
méditerranéens” attirait les visiteurs et leur permettait de gagner un prix au concours organisé par le salon. Il fallait retrouver le mot MONDE en utilisant les lettres
de l’affiche dans cinq alphabets différents.

Bientôt nous fêterons le 30ème anniversaire de
l’association Alphabets

Chers adhérents et amis,
Ce mois-ci nous fêtons le 30ème anniversaire de la création de l’association Alphabets. En effet,
Le 7 février 1991 ouvrait le salon international Expo-langues à Paris et nous avons pu y installer un
stand, qui nous a été offert gartuitement, pour y accueillir les premiers adhérents, en pleine Guerre du
Golfe. Plusieurs exposants avaient renoncé à leur stand craignant des attentats. Je me suis contentée
de prendre une assurance attentats et je suis montée à Paris avec tout mon matériel. J’avais même une
collection de numéros du Courrier de l’Unesco en 16 langues, au point où les visiteurs croyaient que
c’était un “stand Unesco”. C’était précisément le n° sur l’illettrisme dans le monde.
Durant ce salon qui a duré jusqu’au 11 février, nous avons recruté les 50 premiers adhérents,
en octroyant un tarif très bas pour les jeunes et les étudiants.
Le stand était décoré avec des panneaux sur La naissance des alphabets. Une immense affiche contenait neuf colonnes a été mise en vedette par l’organisation du salon qui m’avait demandé
de créer un concours à partir de cette présentation des alphabets. Une de mes nouvelles adhérentes
a gagné un voyage linguistique.
Bonne lecture,
Rina VIERS

Le stand de l’association Alphabets au salon
Expo-langues du 7 au 11 février 1991.

Le n° du Courrier de l’unesco consacré à “Un milliard d’analphabètes dans
le monde”, de gauche à droite : en chinois, en anglais, en tamoul et en
coréen. Mais si les chinois sont si nombreux sur la planète et n’utilisent
pas un alphabet, sont-ils pour autant analphabètes ??? Quant aux Coréens,
ils ont inventé un système d’écriture ingénieux presqu’alphabétique...
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Les grands évènements organisés depuis
la création de l’association
Trois colloques qui ont été publiés :
- Des signes pictographiques à l’alphabet, la communication écrite en Méditerranée. à la villa grecque
Kérylos, Beaulieu-sur-mer, 1996. Publié chez Karthala, en 2000.
- Langues et écritures en Méditerranée, à la Maison du Séminaire, Nice,2001, paru chez Karthala en
2006
- Les premières cités et la naissance de l’écriture au Musée archéologique de Nice-Cemenelum, 2009,
paru aux Actes Sud en 2011.

D’autres grands événements ont été organisés
mais que nous n’avons pas été en mesure de publier
La première exposition sur Les alphabets de
la Méditerranée, nous l’avons présentée à la Librairie de la Sorbonne, rue de la Liberté, à Nice, puis
à la médiathèque avant la construction de la nouvelle
grande BMVR. Dans celle-ci, un après-midi a réuni
quatre grands spécialistes de l’écriture pour nous parler du thème L’oiseau et le roseau.
Dans Nice encore, nous avons présenté une
table ronde autour du thème La tour de Babel et la
multiplicité des Langues suivi d’un spectacle
présenté par Abed Azrié, Guilgamesh.
A l’École Normale Supérieure, rue d’Ulm une journée
a été consacrée à L’apprentissage de l’écriture et
de la lecture dans le monde antique et aujourd’hui, en 2012.

Plaisir d’écrire, désir de
lire, 19-20 octobre 2002

L’exposition à la librairie
de la Sorbonne, à Nice.

Le choix du nom de l’association
Dans un magasin de jouets, la Marelle, à
Nice, j’ai un jour acheté le jeu de cubes des
cinq alphabets méditerranéens créé par
Bernard Vuarnesson, Sculptures et jeux.
J’ai su immédiatement que j’allais créer une
association qui porterait le nom Alphabets
pour défendre les écritures de cette région.

Le choix du logo de l’association
Au commencement, il fallait sélectionner quelques lettres des différentes alphabets et les placer dans un
ovale symbolisant la Méditerranée. Puis, au lieu de la
tête de bœuf dessinée par moi, il fallait la remplacer
par un véritable signe d’écriture, la plus belle
représentation de cette tête et je l’ai trouvée dans le
désert du Sinaï, au col de Bir Nassib.
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Ci-dessus, le jeu de cubes en
bois : cinq faces portent les alphabets de la charte et la sixième
une inscription cunéiforme à reconstituer selon le modèle fourni
sur la couverture.
A gauche, la charte des cinq alphabets du jeu : latin, grec,
cyrillique, hébreu et arabe
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Les enfants sont mes principaux auditeurs

De nombreux enfants, de toutes origines, sont
venus visiter notre stand, au Salon du Livre de
Jeunesse, à Montreuil.

À Tarbes, les enfants observent des objets
archéologiques dans la vitrine, après la causerie
où j’en ai parlé.

Dans une petite classe, à côté de Perpignan, je
raconte l’histoire qu’a raconté Hérodote sur les
Scythes et les Perses.

Dimanche, 27 mai 2018

Exposition

À Mouans-Sartoux, au Festival du Livre en
octobre, nous sommes présents à l’Espace
Jeunesse.
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C’est à Toulouse, au Forom des
Langues du Monde, que nous nous
rendons chaque année et présentons,
chaque fois, une nouvelle exposition.
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année de Forom. 5 lustres. Un quart de siècle que nous maintenons surr la
place publique cette agora annuelle avec le marché (la foire aux langues), les
artistes (surr scène) et ces conversations de très haut niveau mondial, ouvertes à tous,
qui semblent faites pour susciter l’apparition de nouveaux Socrate. Athènes nous a servi
de modèle, autant que c’était raisonnable (et l’air du temps, qui remet à l’honneur le latin
et le grec dans les collèges, va dans notre sens) (bientôt l’occitan, vous pariez ?) (qui joue
le rôle d’un extraordinaire poseurr de questions dans notre métro, tous les jours).
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Les musées qui ont accueilli l’exposition
1. Le musée archéologique de Nice-Cemenelum
2. La villa grecque Kérylos à Beaulieu sur mer
3. Le musée de Préhistoire de Quinson
4. Le musée des Merveilles à Tende
5. Le musée du Scribe, Saint-Christol-lès-Alès
6. Le musée des Arts et métiers du Livre Montolieu
7. Le musée Terre et Temps, Sisteron
8. Site archéologique de Ruscino à Perpignan

Les pays qui ont accueilli l’exposition
ou la présidente

Les intervenants au colloque Les premières cités et la
naissance de l’écriture. De gauche à droite : Marc
Thouvenot, Asko Parpola, Olivier Venture, Léon Vandermeersch, Isabelle Klock-Fontanille, Viviane Alleton,
Dominique Briquel, Pascal Vernus, Jean-Jacques Glassner et Rina Viers.

Allemagne Stuttgart, Institut de Linguistique et Bibliothèque municipale
Égypte la Bibliotheca Alexandrina à Alexandrie, colloque international Écritures du monde
Hollande à l’Université libre d’Amsterdam
Israël Les centres culturels français de Nazareth, Haifa et Jérusalem
Italie Cunéo, à la bibliothèque des enfants et à l’Alliance française. À Val Camonica Centro Camuno
di studi prehistorici, directeur Emmanuel Anati. Symposium international.
Liban Notre-Dame University. Colloque du réseau Anna Lindh
Suisse École des Beaux Arts de Lausanne
Tunisie Institut Supérieur des Sciences humaines, colloque Ecriture : Civilisation et Histoire
De nouveaux lieux vont accueillir l’exposition
pour les jeunes durant cette année :2021
Dans le Vaucluse, elle naviguera dans les bibliothèques reliées au Service du
Livre et de la lecture, au Musée archéologique Paul Soyris, à Murviel-lès-Montpellier ainsi qu’à Grigny, dans un “musée caché au cœur de la Grande Borne”.
En effet, un exemplaire de l’exposition D’où vient notre alphabet ? (30 panneaux) a été commandé par l’association DÉCIDER qui organise des expositions
temporaires dans deux appartements de la Cité. Cette association fait aussi naviguer ses expositions dans les écoles. Récemment ce musée, installé dans une
Cité de 3600 appartements, a fait l’acquisition d’une réplique grandeur nature
du code de Hammourabi et a invité Cécile Michel pour donner au public une
initiation à l’écriture cunéiforme. Par ailleurs, une conservatrice des manuscrits
de la BnF a été invitée pour y présenter plusieurs fac-similés de chefs d’œuvre
anciens dans les quartiers de la banlieue sud de Paris.

Délégation
à la langue
française et
aux langues de
France

Le code de Hammurabi.
Mésopotamie (Iraq)
XVIIIe siècle avant J.-C.
Basalte : Hauteur 2,25 m; largeur : 0,70 m; Ép. 0,47 m
Paris, musée du Louvre - Sb 8.

L’association Alphabets fait partie du “réseau
Anna Lindh” en raison de ses activités qui visent à une meilleure compréhension entre les
peuples de la Méditerranée, mais elle ne reçoit
pas de subvention de cette Fondation.
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