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Éditorial

Visite de l’exposition “Savants
et Croyants. Les Juifs d’Europe
du Nord au Moyen Âge” à
Rouen (p. 5)

En cette fin d’année 2018 agitée par les revendications, endeuillée par
l’attentat de Strasbourg, il est difficile de vous souhaiter de bonnes fêtes. Et
pourtant... en nous contentant de peu de réjouissances, nous marquerons un
passage dans l’année suivante, qui sera meilleure, je l’espère, pour nous tous.
Rendons hommage aux victimes de l’attentat et en particulier à Barto Pedro
Orent-Niedzielski, “citoyen du monde, amoureux de toutes les cultures. Il parlait plusieurs langues et rêvait d’ouvrir une auberge «linguistique» à Strasbourg”.
L’association Alphabets a aidé, pour certains adhérents fidèles, le père
Noël en offrant le livre Le soleil, la Lune et les étoiles, signes d’écriture en
Mésopotamie et en Egypte, ouvrage destiné à ceux qui s’intéressent à ces deux
grands systèmes d’écriture et à la voûte céleste... Nous souhaitons le faire circuler le plus possible.
Nous avançons dans le tournage du court-métrage. C’est une aventure
scientifique et éducative à laquelle nous avons associé des spécialistes : JeanJacques Glassner, Pascal Vernus, André Lemaire et Dominique Briquel. Nous
vous informerons dès que le film sortira en 2019. Il est temps que l’on découvre, dans tous les milieux, d’où vient l’alphabet et que l’alphabet d’Ougarit n’est
pas le premier, même si l’université de Cambridge en est encore là !
La création d’un jeu vidéo sérieux sur le même thème sera lancé l’an
prochain. Nous avons besoin de crédits importants pour le réaliser. Aussi il sera
monté en trois ans. Mais les adhérents qui voudraient investir dans ce jeu éducatif peuvent le faire en faisant un don à l’association.
Avec nos souhaits de bonnes fêtes de fin d’année 2018
Rina VIERS
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Le nouveau musée de l’Imprimerie
à Malsherbes (p. 10)
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Chevalier de l’ordre des Arts
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Exposition au Collège de France : la stèle de Mesha
Le Collège de France a tout fait pour faire vivre une
des plus importantes découvertes d’une inscription en
relation avec le texte biblique : une exposition et un
colloque. J’ai pu ainsi suivre les étapes de cette découverte et du déchiffrement de la stèle à travers des
documents manuscrits, des objets, des portraits, des
panneaux explicatifs, qui tous étaient à lire avec attention car ils apportent un complément d’information
précieux à ceux qui s’intéressent à l’histoire en général et à l’histoire relatée dans la Bible en particulier.
Malgré le mauvais état de la stèle, on a pu reconstituer
la majorité du texte et vous pouvez le lire dans le catalogue qui est en vente au Collège de France ainsi que
dans le livre Théo Truschel et dans la revue Histoire Dépliant de l’exposition
de l’Antiquité à nos jours n° 95.

La stèle de Mesha, roi de Moab.
Musée du Louvre, AO 5066.

Ne manquez pas d’aller voir cette stèle au
Louvre , lors d’une de vos visites. Elle est en
bonne place et vous donnera une idée de
l’écriture phénicienne adoptée par les
Moabites. Ci-dessous, la mention “Yisraël”
mises en vedette en rouge par Théo
Truschel, ainsi que les quatre lettres du
tétragramme figurant dans l’inscription, .

Comme vous le savez, je navigue beaucoup. Non seulement j’ai beaucoup
scruté cette inscription au musée du Louvre, sa réplique à l’entrée de
l’Institut d’archéologie à l’Université hébraïque de Jérusalem, mais j’ai eu
l’occasion de “faire un scandale” à Amman, non pas contre les conservateurs mais à l’idée que le Louvre ne leur avait pas fourni une réplique
“digne de ce nom” de l’original qui s’y trouve et qu’il a donc prêté au
Collège de France pour cette exposition... Mais le gardien en chef m’a pris
par le bras et m’a montré la caisse qui venait d’arriver de Paris mais qui
n’avait pas encore été ouverte au moment où je visitais le musée. La raison de ma colère : j’avais eu l’occasion de voir, quelques années auparavant, le prêt étonnant et grandiose qu’avait fait le musée d’Amman au
Louvre : des statues datant du 7000 ans avant J.-C. Désormais vous pouvez
me surnommer “la Mata Hari des écritures”.
Inutile de vous dire que j’ai appris par cœur bon nombre de légendes et
de lettres exposées là. Cette pierre a une très grande importance dans la
relation entre Bible et archéologie. Longtemps on a osé dire que l’insription était écrite en hébreu. Mais le clou de cette exposition qui apparaît
aussi dans le catalogue, c’est la mention du tétragramme YHWH et le nom
Israël, à la ligne 18 ...Ci-dessous quelques lignes de la stèle :
14. “Maharot. Kamosh m’a dit :”Va, prends Nebôh sur Israël !”. Et
15. je suis allé de nuit : j’ai combattu contre elle depuis le lever de l’aube
jusqu’à midi; je l’ai
16. prise et j’en ai tué tous (les habitants), sept mille : hommes et (garçons), femmes et (filles)
17. et (même) les femmes enceintes car je les avais voués à Ashtar-Kamosh.
Et j’y ai pris les au(tels des holocaus-)
18. tes de Yahvé et les ai traînés devant Kamosh. Le roi d’Israël avait bâti
(Extrait de la traduction d’André Lemaire du texte de la stèle dans le catalogue de l’exposition présentée à Paris, Trésors de la Jordanie p. 121).

https://www.archeobiblion.fr/la-stèle-de-mésha.html

Henri Michaud Sur la pierre
et sur l’argile. Delachaux et
Niestlé, 1958.

Et voici ce qu’écrit Henri Michaud dans son livre, toujours utile Sur la
pierre et sur l’argile, à la page 33 : “ (La stèle) est écrite au moyen de l’alphabet linéaire phénicien, dans une langue qui ressemble beaucoup à
l’hébreu, au moins par ses consonnes, qui seules sont écrites, comme
Théo Truschel “La stèle de
Théo Truschel La Bible et
Mesha” dans Histoire de c’est généralement l’usage pour les langues sémitiques anciennement.” Et
l’archéologie. Faton, 2010,
en note : “Puisque les Moabites étaient les cousins germains des Hébreux
l’Antiquité à nos jours
p.142-143.
n° 95 Janvier/Février 2018
(Genèse, XIX, 36-38), il n’est pas extraordinaire que la langue moabite ait
2 ALPHABETS - Informations - n° 90 4e trimestre 2018 ressemblé à la langue hébraïque.”
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A la bibliothèque du Collège de France
Le musée nous avait adressé gracieusement la brochure didactique de l’exposition, qui était déjà fort riche et qu’on pouvait
aussi consulter en ligne. Mais le catalogue que j’ai consulté à la Bibliothèque du Collège de France m’a paru indispensable
à notre centre de documentation, tant les chapitres, les cartes, les filiations entre les écritures et les illustrations sont documentés de manière très scientifique. J’avais rarement consulté un catalogue aussi détaillé sur le plan linguistique, épigraphique et archéologique. Même si le catalogue est rédigé en allemand (1), je fais l’effort de lire les pages qui concernent
mes recherches. Prenons pour exemple, dans le chapitre consacré au paléo-hébreu, le tableau très clair Abb. 6.31 montre
les différentes formes des lettres dans les différentes écritures. Il faut souligner que les rédacteurs de ce catalogue ont pris
en compte les dernières découvertes épigraphiques.
Je me souviens que la première fois où j’ai proposé une conférence et une exposition dans le temple protestant, rue Melchior
de Voguë, à Nice, à l’invitation du pasteur Pierre Lovy, j’avais choisi le titre L’histoire de l’écriture et les Ecritures. Ce sujet va
encore faire couler beaucoup d’encre...

Tableau comparatif de la forme des lettres en paléo-hébreu de
Khirbet Qeyafa, phénicien, hébreu de l’époque de Hizkiya
(Ezéchias), samaritain, hébreu carré, et syriaque.

Je viens de découvrir ce nouveau site qui permet d’explorer les
trésors du Collège de France. “C’est un outil de découverte des
bibliothèques et archives du Collège. OMNIA permet de rechercher et de localiser tous les documents imprimés présents dans les
bibliothèques, mais aussi les documents du service des archives
(dont les inventaires sont également disponibles sur Salamandre),
ainsi que les ressources en ligne payantes ou en accès libre accessibles aux lecteurs du Collège (bases de données, corpus de textes, documents numériques, articles et livres en texte intégral). Il
permet de filtrer les résultats par support ou par bibliothèque
comme de mener une recherche très large.”
Pour consulter OMNIA : http://omnia.college.de.france.fr

Von
den
Schriften
zur
(Heiligen) Schhrift. Keilschrift,
Hieroglyphen, Alphabets und
Tora. Catalogue de l’exposition
présentée au musée Bible +
Orient à Friebourg

(1) Mes connaissances en allemand me viennent du
yiddish, parlé par mes parents à la maison, une année
d’allemand et le catalogage des livres de la section
d’allemand selon le système Dewey, à l’université de
Bordeaux, puis de longs mois durant lesquels j’ai catalogué des livres écrits en caractères gothiques pris aux
Juifs par les Allemands pour le musée de la race disparue, à la bibliothèque nationale et universitaire de
Jérusalem, pendant que j’y faisais mes études.

A l’université de Cambridge, département des études clas-

Le logo du site
Contexts of Relations
between
Early
Systems.
Conseil de recherche
européen hébergé
par la Faculté des
études classiques de
Cambridge

J’ai posé ma candidature pour participer, du 14-16
mars 2019, au colloque “Exploring the Social and
Cultural Contexts of Historic Writing Systems, à
l’Université de Cambridge, Faculty of Classics. Ma
candidature n’a pas été retenue, je pense, car mon
sujet avait déjà été traité deux ans auparavant dans le
cadre d’un autre colloque.
Néanmoins, ce département, qui a créé le site
“Contexts of Relations between Early Systems
(CREWS) défend encore la thèse selon laquelle l’alphabet d’Ougarit serait le premier alphabet...
Le programme du colloque est à l’adresse suivante :
https://crewsproject.wordpress.com/social-and-cultural-contexts-of-writing/

Des titres d’ouvrages récents
Charles Halton and Saana Swaärd. Women’s writing of Ancient Mesopotamia. An anthology of
the Earliest Female Authors. Cambridge,
University Press, 2018.
W.G. Lambert. Ancient Mesopotamian Religion
and Mythology. Selected Essays, vol. 64. Brill,
2016. En ligne depuis le 12 janvier 2017 :
https://doi.org/10.1163/15685276-12341455
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Une œuvre d’art contemporain
Heureusement que la projection
passionnante pendant laquelle
Charlotte a expliqué son projet et
son élaboration au sol dans une
prairie, nous a montré les détails
de sa création.
“L’archéologie du corps ou comment les gestes bâtissent” ont
guidé les réflexions et l’élaboration de la pièce Infra.
d’avoir
rencontré
Heureuse
Charlotte qui m’a renseignée sur
els changements au sein des
Affaires culturelles de la ville de
Le schéma de l’œuvre dans l’invitation de Détail de l’œuvre in situ. Il pleuvait et le sable Nice.
Charlotte Pringuey-Cessac pour l’inauguration avait recouvert une partie des motifs, hélas.
de son œuvre à Chateauvert, dans le Haut Var.

Une visite au MAHJ fait découvir Freud sous un nouveau jour
Une exposition magistrale au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme qu’il faut absolument voir
même si l’on est réfractaire à la psychanalyse. En effet, cette exposition a le mérite de reconstituer
non seulement la vie de Sigmund Freud mais l’époque où il a vécu et l’histoire des idées et de
l’art qui l’ont influencé.
“Moïse et le Judaïsme
Freud est né dans une famille juive originaire de Galicie gagnée
par les idées de la Haskalah, le mouvement juif des Lumières. Il
parle l’allemand et le yiddish, et possède des notions d’hébreu que
lui a enseignées son père dans la Bible de Philippson.”Le fait que
je me plongeai très tôt, à peine terminé l’apprentissage de l’art de
lire, dans l’étude de l’histoire biblique a déterminé d’une manière
durable, comme je m’en suis aperçu par la suite, l’orientation de
mes intérêts ”.
(Sigmund Freud présenté par lui-même, 1925).
Sa famille s’installe en 1860 dans Leopoldstadt, le quartier juif de
Vienne, ville où il demeurera jusqu’à son exil à Londres en 1938,
après l’annexion de l’Autriche par l‘Allemagne. Si Freud, qui se
disait “incroyant”, a longtemps tenu ses œuvres à l’écart de son
ascendance juive, tout comme du milieu viennois où il a vécu,
c’est d’abord pour faire de la psychanalyse une science universelle, détachée de tout particularisme religieux ou culturel. Mais la
démarche psychanalytique s’inscrit dans la tradition herméneutique du Talmud. Dans son dernier ouvrage, Moïse et le monothéisme, publié en 1939, l’année de sa mort, Freud s’éloigne des
recherches psychanalytiques et revient sur ses origines en questionnant les fondements du judaïsme.”
(Inscription explicative dans l’exposition)
En explorant le livre de
Sigmund Freud Moïse et le
Monothéisme, il y a fort
longtemps, je me suis
aperçue qu’il dérivait vers
la culture égyptienne, et
abandonnait la tradition
juive.
Lisez
l’article
“Quand l'homme Freud
nous parle de Moïse” de
Laurie Sibony-Tua dans
Topique 2003/4 (no 85),
p. 239- 250.

4

La statue de Moïse par Michel
Ange. Une réplique grandeur
nature, effectuée pour cette
exposition qui m’a permis de
l’admirer à mon aise, ayant en
mémoire le livre de Freud sur
Moïse et le Monothéisme.

Félicitons le commissaire de l’exposition qui a eu l’idée de présenter les différentes étapes de la
vie de Sigmund Freud mais aussi les courants d’idées, les artistes-peintres, les méthodes de soins
de son époque et leurs représentations dans la peinture. La présence du Moïse de Michel-Ange
taille réelle nous dit la place de la culture juive dans la tradition familiale de Freud, et ce que je
ne savais pas, c’est qu’il parlait aussi yiddish. Cela m’a rapprochée un peu de lui. Je suis née
l’année où il est mort...
Ne manquez pas cette exposition grandiose, enrichissante et émouvante.
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Au musée des Antiquités à Rouen
L’exposition Savants et Croyants. Les Juifs d’Europe du Nord au Moyen-Âge m’a fait
traverser la France en passant par Paris, réseau de chemin de fer oblige. Mais je n’ai pas
regretté ce voyage car l’exposition était magnifique. J’ai même pu profiter d’une visite guidée
de la part du commissaire de l’exposition lui-même. Erudit et attentionné, Nicolas Hatot a
raconté avec brio l’histoire des très beaux objets qu’il avait réussi à réunir dans ce musée. J’ai
partagé sa déception devant le refus de certains musées de lui prêter des joyaux qu’il comptait exposer là, notamment le manuscrit enluminé qui orne la couverture du n° de la revue
Histoire de l’Antiquité à nos jours (voir ci-dessous) où plusieurs articles très intéressants sont
consacrés aux Juifs du Moyen Âge, sujet de l’exposition.
Mais ce long voyage, je l’ai fait aussi en espérant
pouvoir intéresser l’animation culturelle du musée à
l’exposition “La naissance des alphabets sur les rives
de la Méditerranée” ainsi qu’à la seconde “D’où vient
notre alphabet ?”. Les conférencières et animatrices
ont trouvé le thème intéressant, en particulier parce
qu’elles consacrent du temps aux hiéroglyphes dans
un atelier destiné aux enfants. Il faut attendre l’aval
des autorités placées plus haut...Mais toujours
confiante dans l’avenir, j’ai acheté tous les livres qui
présentent les collections d’Égypte et de
Mésopotamie, en rapport avec notre exposition, afin
de me documenter sur des objets qui pourraient
compléter les panneaux.
La galerie Égypte contient non seulement de grandes statues et des sarcophages mais aussi des sceauxscarabées tel que le magnifique sceau, ci-dessous, à
droite, au nom de Kerou, pierre émaillée. XIe-XIIe
dynasties. 2016-1786 av. J.-C.

La galerie Mésopotamie est très riche en objets intéressants. Le livre intitulé Empreintes du passé. 6 000 ans
de sceaux, édité par le musée des Antiquités, contient
des joyaux comme la tablette et son enveloppe scellée
originaire de Cappadoce. Terre cuite. Prov. Assyrie.
1re dynastie de Babylone (2000-1595 av. J.-C.)

La collection des manuscrits et des
objets de culte juifs présentés ne pouvaient pas rendre la richesse de la vie
scientifique de ces savants. Une vitrine
contenait des objets d’astronomie rares
et magnifiques. A droite, un astrolabe
planisphérique avec inscriptions arabes en caractères hébraïques.
(Londres, musée d’Art islamique, inv.
SCI 158)

Page d’un cahier d’écolier, apprentissage de l’alphabet
hébraïque provenant de la Gueniza du Caire, Parchemin
encre brun foncé et rouge. Ecriture carrée orientale. Egypte
XIe-XIIe siècle. (Cambridge, University Library, coll. TaylorSchechter, T-S K 5.10)

Une Journée d’études a été organisée le 19 novembre 2018 à
l’EPHE sur “L’insertion des élites juives au Moyen-Âge. Moyens et
limites (un état des recherches récentes)”. J’ai réussi à m’y faufiler
pour écouter la communication de Claire Soussen : “Hasdaï
Crescas, l’insertion d’une autorité à l’époque des troubles”.
Des tablettes cunéiformes dans une vitrine. Certaines proviennent de la ville de Girsu. D’autres de l’époque de Ur III.
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PEINDRE POUR SURVIVRE
La biographie de deux peintres, Diego Rivera et Frida Kahlo, sous le titre Diego et
Frida choisi par Le Clézio est admirable, émouvante, triomphante.
Lisez ce livre magistral non seulement parce qu’il est remarquablement bien écrit mais
parce qu’il raconte la vie de deux grands peintres militants qui n’ont jamais abandonné la lutte.
Frida souffre de ne pas pouvoir donner la vie à un enfant. Frida qui voulait tant un
enfant de Diego se représente ainsi :
“Elle qui a choisi le vêtement et le visage de la fertilité, elle qui désire par-dessus tout
être mère, connaît alors la plus cruelle déception de son existence - une déception
telle qu’elle ne pourra jamais vraiment l’accepter. Les mois d’ardeur, d’espoir, de travail, les mois durant lesquels elle s’identifie à la vie, la renvoient à la mort de l’enfant
qu’elle a conçu, comme à son seul miroir. Telle elle apparaît dans l’unique autoportrait de cette année-là, pâle, les traits anguleux, le regard brillant d’une flamme froide, dans une lumière crépusculaire, portant aux oreilles ces curieux bijoux des terres
chaudes, ces boucles d’oreilles en forme de cages dans lesquelles les femmes de l’isthme enferment des lucioles en guise de diamants.” (p. 120)
J.M.G. Le Clézio Diego et Frida.
Gallimard Folio 2746

Frida a vécu des souffrances atroces en raison de sa mauvaise santé occasionnée par son terrible accident de bus !
Peronnage extraordinaire, elle a surmonté ce calvaire en peignant.
“Frida perd son enfant dans de terribles souffrances et se vide de son sang. Diego l’accompagne dans l’ambulance qui
l’emmène à l’hôpital Ford, essaie de calmer ses crises de désespoir. Les jours suivants, il lui apporte des couleurs et
des crayons et les dessins qu’elle fait l’aident à surmonter la tragédie. Il sait que c’est le seul moyen pour elle de survivre.
Quand elle sort de l’hôpital, Frida peint les deux tableaux qui marquent les débuts de sa peinture si personnelle, où
les événements de sa vie quotidienne, ses désirs, ses peurs, ses sensations les plus intimes prennent des formes à la fois
symboliques et réelles. Sur l’un, elle est étendue sur un lit d’hôpital, après une césarienne, le bébé à ses côtés. Sur l’autre, elle est gît nue dans une flaque de sang, et au-dessus de son lit, comme des emblèmes de cauchemar, flottent des
images obsédantes : un os pelvien brisé, un bidet avec des instruments chirurgicaux, une fleur d’orchidée, un escargot monstrueux, une oriflamme étrange et un fœtus âgé de trois mois - pour celui-ci, Frida a demandé à Diego de
lui apporter un dictionnaire médical contenant des planches. Sur le montant du lit de l’hôpital est inscrite la date
fatidique : juillet 1932.” (p. 160-161)
Je voudrais remercier ici mon amie, Gisèle Doss, qui m’a fait lire ce livre sublime dont la lecture change votre manière de
regarder la vie. Le Clézio a ce don de vous faire partager ses admirations, ses engouements, ses choix artistiques mais il vous
fait aussi vivre l’histoire passionnante et douloureuse du Mexique.

Le portrait d’Emiliano Zapata à
côté de son cheval blanc guidant
des paysans rebelles tandis qu’un
propriétaire terrien git mort à ses
pieds. Peinture intitulée “Zapata
lider agrario” de Diego Rivera
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Auto-portrait de Frida Kahlo sur un lit d’hôpital.
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La Bibliothèque nationale de France
Le matin du samedi 15 septembre 2018 vers 11h30, au lieu de mettre les pieds sous
la table je suis allée faire la queue devant la Bibliothèque, rue Richelieu et j’ai pu
admirer les joyaux des différents départements qui y étaient présentés.
Art et musique, Cabinet des médailles, Monnaies et cartes, Manuscrits.
Là, j’ai vu deux manuscrits qu’on peut voir en ligne sur gallica.fr. Le premier : hébreu Bible, Italie fin du XVe siècle Parchemin 153 feuillets ; 28mm BnF, Département
des manuscrits. Hébreu 114, 280 x 196 mm. Psautier avec targum. Il s’agissait du
psaume 150 et j’étais tellement heureuse de voir ce texte tracé avec de si belles lettres que j’ai proposé de chanter le texte sur l’air que l’on chante à la synagogue. Ce
qui m’a été autorisé ! Rendez-vous compte, dans ce hall majestueux on a entendu
chanter en hébreu !
Dans la même vitrine, tout à côté, il y avait un manuscrit arabe enluminé : Djuz de
Coran Mamelouk, Egypte, XVe siècle, Papier 16 feuillets 382 x 260 mm BnF
Département des manuscrits. Arabe 436. Celui-là n’est pas le Coran mais un traité sur
le Coran. Il s’agit de commentaires.
La visite m’a apporté tout ce que j’attendais : revoir la salle de lecture majestueuse
décorée de médaillons et de paysages verdoyants; voir quelques monnaies pour
reprendre contact avec le cabinet des médailles; voir les remaniements de tout le bâtiment consacré désormais à l’art du spectacle et aux arts en général.
Le déjeuner, je l’ai dégusté dans le bistrot Willi’s Wine Bar, où j’aurais dû consommer
du vin, mais au lieu de cela, j’ai pris une entrée à l’italienne et un poisson délicieux.
Seul le dessert était trop sucré mais c’est le patron qui me l’a servi. Je lui ai promis
de lui envoyer mes deux affiches en anglais sous tube carré car lui vend les affiches
de l’artiste qu’il expose dans son bistrot, en hommage à son lieu et aux vins qu’il y
sert. Un lieu tout à fait “classe”.
Quand je suis à Paris je me sens rajeunir. La BnF, rue de Richelieu, est devenue
Institut national d’histoire de l’art. Le bâtiment a été rénové avec l’aide de plusieurs mécènes et la passerelle de verre a été offerte par Saint-Gobain, une merveille
qui permet d’admirer la cour carrée où j’ai traîné mes pieds pendant des semaines,
des mois et des années pour :
1. Lire les carnets de Marcel Proust au département des manuscrits pour mon mémoire de maîtrise, en vue titre de Master of Arts à Jérusalem, sur La Symbolique des fleurs
dans la Recherche du temps perdu.
2. La préparation de l’agrégation d’hébreu au département des manuscrits orientaux
où je rencontrais tous les samedis, le seul jour où j’étais libre de mon travail de secrétaire à Jussieu en Biochimie, l’érudit Georges Vajda. C’est lui qui m’a orientée vers le
livre de Marcel Cohen, La Grande Aventure de l’écriture et son évolution, quand il a
su que cela devenait mon centre d’intérêt.
3. Les explorations sur l’Espagne médiévale, terre de rencontre de trois cultures : juive
chrétienne et musulmane, pour consulter la grande carte de la Méditerranée d’AlIdrisi au cabinet des cartes et plans et les manuscrits arabes et hébreux, chrétiens
aussi.
4. Enfin, pour l’alphabet, j’ai voulu les photos du revers de la pièce de Philippe
l’Arabe mais cette pièce ne montre pas, hélas, l’amphore contenant le rouleau de
papyrus avec l’alphabet. C’est celle de Gallien qui la montre bien, et elle se trouve
au British Museum. Il a fallu faire des recherches dans la bibliothèque du numismate au musée Maritime de Haïfa pour trouver la référence. Mais la médaille que nous
voulions éditer pour célébrer la transmission de l’alphabet phénicien aux Grecs n’a
pas vu le jour, car nous n’avons eu qu’un seul souscripteur, bien entendu un
Libanais...

Journées du patrimoine
2018

Page enluminée de la fin du psaume 150
BnF, ms hébreu 114.

Florilège. Jardin
extraordinaire
L’œil curieux. BnF

Volière. Oiseaux
de Paradis. L’œil
curieux. BnF

Deux petits livres charmants auxquels
je n’ai pas pu résisté, au comptoir de
vente lors de cette journée du patrimoine.

Ci-dessus, vue de la salle Labrouste à la Bibliothèque
nationale, rue de Richelieu la salle de lecture de mon
temps...c’est à dire en 1977 et à gauche la salle rénovée telle que je l’ai découverte en 2018.
ALPHABETS - Informations - n° 90 4e trimestre 2018 7
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Monique Lise COHEN
Quelques études publiées dans des ouvrages collectifs
et dans le cadre du dialogue interreligieux
« Paix et Vérité. Le procès de Jésus à la lumière d’un midrash »,
dans : Procès de Jésus, procès des Juifs ? sous la direction d’Alain
Marchadour, Paris, Cerf, 1998.
« Shabbat et développement durable », dans : Écologie et économie
en crise : qu’en disent les religions ?, ouvrage coordonnée par Thierry
Magnin et l’équipe de l’ISTR de l’Institut Catholique de Toulouse,
Paris, L’Harmattan, 2011.
« Le Sang et l’Alliance. Lecture juive et chrétienne d’un verset de
l’Exode et d’un verset de Matthieu » (en collaboration avec
Bernadette Escaffre), dans : SENS, n° 376, février 2013, Paris,
Amitié Judéo-Chrétienne de France, 2013, et dans : Juifs et
Chrétiens lisent ensemble les Écritures. Nouveau Testament, sous la
dir. de Mgr Jérôme Beau, Bruno Charmet et Yves Chevalier, Paris,
Parole et Silence, 2017.
« La Résurrection des morts dans la tradition juive. ‘Tu choisiras la
vie’ (Deut. 30, 19) » dans : La Résurrection de la chair, sous la dir.
de P. M. Margelidon, J. F. Galinier et E. Cazanave, Paris, Parole et
Silence, Toulouse, Les Presses Universitaires de l’Institut catholique
de Toulouse, 2018.
Quelle joie de découvrir une autobiographie sous ce titre qui fait
rêver. “Métamorphose” ? En effet, je
découvre que ton vrai prénom est
hébraïque : Ahouva, avec un h
aspiré qui signifie “aimée”. Un h
aspiré qui redonne du souffle à ta
vie. La lettre hé aspiré est aussi le
souffle divin. C’est la lettre qui a elle
seule note son Nom. Au cours de
ma lecture de ton livre j’ai restitué
partout le h manquant dans le prénom Aouva...
Monique Lise Cohen
Métamorphose au ciel des Tu m’as fait un beau cadeau de
nouvel an 5779. Le glossaire est si
solitudes
Orizons. Littératures, 2017 riche !

Sites internet :
http://www.moniquelisecohen.com
http://www.resistancejuive.org
Réalisations audiovisuelles
DVD-Rom 2012 : Camps d’internement du Midi de la France : entre histoire et mémoire (1939-1944), Toulouse, Mémoires, les Juifs dans la
Résistance et Courte Echelle Prod., 2012
À découvrir dans le DVD-Rom :
Exposition « Les camps d’internement du Midi de la France : 19391944 » (exposition de la Bibliothèque de Toulouse)
Films
En quête d’histoire Une classe de CM2 sous la direction de son institutrice part à la recherche du destin de deux enfants juifs qui apparaissent
sur une photo de classe de 1942. Mais en 1943, ils ne sont plus sur la
photo.
Camps français en mémoires : 1939-1944 Depuis l’exil des
Républicains espagnols en France, l’internement des étrangers, des
Tsiganes, des Juifs, jusqu’à la grande rupture de l’été 1942.
Chemins d’écriture Les nazis considéraient qu’une page de gloire de leur
domination serait le sort fait aux Juifs, parce que cela ne serait jamais
écrit. Alors c’est notre victoire sur la « bête immonde » l’écriture qui se
déploie comme un fleuve sans fin.
Témoignages Annie Beck ; Angelita Bettini ; Denise Epstein Robert
Marcault ; Edith Moskovic ; Paul Schaffer ; Freddy Szpilfogiel.
Avec la participation des historiens : Guillaume Agullo ; Patrick
Cabanel ; Jacques Cantier ; Serge Klarsfeld ; Eric Malo
Production et Réalisation :
Comité scientifique : Eric Malo ; Guillaume Agullo ; Monique Lise
Cohen
Réalisation : Philippe Perron
En co-production avec Courte Echelle Prod. : Emma Fariñas.
Avec le soutien de : Mairie de Toulouse ; Bibliothèque de Toulouse ;
Musée Départemental (Haute-Garonne) de la Résistance et de la
Déportation ; Rectorat de l’Académie de Toulouse ; Inspection
Académique ; CRDP Midi-Pyrénées ; Ministère de la Défense
(DMPA); Office National des Anciens Combattants ; Fondation pour
la Mémoire de la Shoah ; Mémorial de la Shoah.

Tu as eu la chance d’accompagner ton père jusqu’au dernier souffle. Et les pages que tu écris sur lui dans
le chapitre intitulé “Cantique de l’amour” me disent tout
l’amour que tu as pour lui, lui, le Juste.
“Cet homme, le père, est un Juste. On raconte que le monde
tient de l’existence cachée de trente-six justes. Elle imagine
ou croit savoir qu’il lui aurait dit cela. Jossef, le juste. Le
temps a passé, effacé cela jusqu’à l’oubli de l’enfance.
Pourtant au cœur de la difficulté, elle se souvient. Des mots,
un geste. Et puis la peur reprend. Elle lisait alors un livre
qu’il lui avait offert... Le Dernier des Justes d’André
Schwartz-Bart. L’enfant avait aimé le livre. Mais à l’époque,
elle ne savait pas qu’il y était question du camp de Gurs.
Plus tard, elle ferait le lien, lorsqu’elle plongerait dans l’écriture de cette histoire de la guerre : les camps et la résistance. Entre-temps, elle avait oublié, comme presque tout ce qui
venait de lui. Son père qui était en même temps sa mère.
(...) Mon enfant est tout pour moi. Je suis son père depuis
qu’elle, la mère de l’enfant, nous a quittés. Mon enfant, ma
promesse, ma vie créative, tu puiseras tes forces dans ma
patience au-delà des jours, au-delà de mes jours, et dans un
ciel où je t’abriterai encore.” (p. 77)
Quel plus beau chant pouvais-tu écrire à sa mémoire ?

Film 2017 – Histoire des Communautés juives de Toulouse, des origines
jusqu’au III° millénaire.
Production Mairie de Toulouse et « Mémoires : Les Juifs dans la
Résistance »
Film écrit et réalisé par Monique Lise Cohen
Avec les soutiens de la Mairie de Toulouse, la Réserve parlementaire (M.
Gérard Bapt), le Ministère de la Défense et des Anciens Combattants,
le Conseil Régional Midi-Pyrénées/Languedoc-Roussillon.
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Monique Lise Cohen
Les juifs ont-ils du
cœur. 1992.

Monique Lise Cohen
Job, de l’errance du
cœur au secret de l’embr yologie. Orizons
2018.

Monique Lise Cohen
Emmanuel Levinas et
Henri
Meschonnic.
Résonnances prophétiques. Orizons, 2011.
La main d’Athéna.
Philosophie.
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Écrire pour que l’on n’oublie pas
Cela fait des années que nous nous
connaissons Monique-Lise Cohen et
moi, depuis 1995 : première année où
j’ai décidé de traverser la France pour
aller militer aux côtés des Occitans qui
défendent toutes les langues du monde
au Forom à Toulouse.
Monique Lise Cohen dans
son cabinet de travail
Monique Lise COHEN

- Études de philosophie (Faculté des lettres de Toulouse, licence et
maitrise)
- Doctorat de Lettres sous la direction d’Henri Meschonnic
(Université Paris VIII, 1989)
- Professeur de philosophie (1968 - 1971)
- Bibliothécaire à la Bibliothèque de Toulouse (Bibliothèque d’étude
et du patrimoine) (1973-2008). Responsable des « Hebraica-Judaica
» et du Centre d’étude et de recherche sur la Résistance à Toulouse
(CERRT).
- Représentante pour le judaïsme à l’Institut catholique de Toulouse
dans le cadre de l’ISTR/ Institut de science et de théologie des religions (membre du Conseil d’orientation et de recherche, enseignement et direction d’une unité de recherche : « Herméneutiques
bibliques ») (1995-2013)
- Présidente de l’Association : « Mémoires : les Juifs dans la
Résistance ». Association gérant, autour d’un site internet, les archives de l’Organisation juive de Combat pendant la Seconde Guerre
mondiale (collection Joseph-Georges Cohen) : http://www.resistancejuive.org
- Nommée « Chevalier de l’ordre des Arts et des Lettres » par la
Ministre de la Culture et de la Communication, Audrey Azoulay
(Paris, arrêté du 23 mars 2017)
--Réalisations dans le cadre des Hébraica-Judaica de la Bibliothèque
de Toulouse : Expositions, publications, colloques, films :
Histoire des communautés juives de Toulouse : des origines à 1945
(1983)
Ephraïm Mikhaël et son temps : ou la poésie symboliste dans l’ère industrielle (1986)
Les Juifs de Vienne (1987)
Les camps d’internement du Midi de la France (1990)
Littérature et spiritualité (1991)
Isaac Orobio de Castro, Juif portugais, d’Espagne de Toulouse et
d’Europe : 1617-1687 (1992)
Toulouse et la mémoire de l’Orient (1993)
L’Affaire Dreyfus à Toulouse (1995)
Pour en finir avec l’antisémitisme (1995)
Les Juifs dans la Résistance (1997)
Qu’est-ce que l’humanité ? (2003)
Auschwitz : histoire, mémoire et transmission (2005)
Emmanuel Lévinas (2006)
Christophe Colomb ou De la recherche du Nouveau Monde (2007)
Films :
Histoire des communautés juives de Toulouse (diaporama 1985)
Ephraïm Mikhaël n’est jamais allé à Vienne (1987)
L’Ecriture et la Guerre (2000)
_________________

Principaux ouvrages :
Méditations à l’Orient des Cahiers. Paris, Caractères, 1989.
Les Juifs ont-ils du cœur ? Discours révolutionnaire et antisémitisme.
Précédé d’un texte de Henri Meschonnic : « Entre nature et histoire : les
Juifs ». Energues, Vent Terral, 1992.
Orient ce concept que « nous pouvons davantage encore étendre », Kant,
1786. Toulouse, Éditions du CICOM, 1994 (dir. de publication)
Les camps du Sud-Ouest de la France, 1939-1944 : exclusion, internement, déportation. Toulouse, Privat, 1994.
Pour en finir avec l’antisémitisme. Toulouse, Éd. du Centre SaintJérôme, 1995. (en collaboration avec Jakez Chilou)
Un jardin d’inconnaissance où grandit l’appel de ton nom. Paris,
L’Harmattan, 1997.
Vie de La Joselito selon les paroles de Carmen. Avec « Coplas del tren »
de José Martin Elizondo. Avant-propos de Félix-Marcel Castan.
Montauban, Cocagne, 1999.
Fragment d’un chapitre sur la résurrection (lettres, poussières et semences). Colomiers, Encres Vives, 2000.
Les Juifs dans la Résistance. Paris, Tirésias, 2001 (dir. de publication
avec Jean-Louis Dufour)
Ephraïm Mikhaël n’est jamais allé à Vienne. Précédé d’une Invention de
la littérature (théorie du jugement dernier). Colomiers, Encres Vives,
2002.
Un souffle qui trouve sa science dans l’oubli. Colomiers, Encres Vives,
2003.
Histoire des Communautés juives de Toulouse. Toulouse, Loubatières,
2003. (en collaboration avec Elie Szapiro)
La fontaine de la rosée soudaine. Le livre, la femme et l’enfant. Avec une
Préface de Betty Daël. Montauban, Cocagne, 2004.
Récit des jours et veille du livre. Paris, Orizons, 2008.
Pierre Lachkar. Couleurs : Intérieur-Extérieur. Cholet, Les 2 Encres,
2008.
Le parchemin du désir. Préface de Betty Daël, Paris, Orizons, 2009.
Emmanuel Lévinas et la pensée religieuse. Toulouse, Éd. universitaires
du Sud, 2010. (dir. de publication Marie-Thérèse Desouche)
Emmanuel Lévinas et Henri Meschonnic. Résonances prophétiques.
Paris, Éd. Orizons, 2010.
Etty Hilllesum, une lecture juive. Paris, Orizons, 2013.
Une étoile comptabilisée au cœur des souvenances. Lectoure, Dialoguer
en poésie/BOD, 2013.
Histoire des communautés juives de Toulouse, des origines jusqu’au III°
millénaire, Paris, BOD, 2014. (en collaboration avec Elie Szapiro et
Pierre Léoutre) (Ce livre a reçu le « Prix spécial du jury d’histoire, le
12 octobre 2014, lors du Salon du livre de Toulouse : « Les Gourmets
de Lettres – Cercle littéraire », sous l’égide de l’Académie des Jeux
Floraux)
D’une parole d’amour à la naissance des archives. Paris, BOD, 2014.
Roman d’une âme simple, Paris, BOD, 2014.
La circoncision en question, Paris, Orizons, 2014 (dir. de publication)
Une âme juive. Méditations autour d’Eaux dérobées de Daniel Cohen,
Paris, Orizons, 2014.
Emmanuel Lévinas et la pensée de l’Infini : actes de colloque, Toulouse,
Presses universitaires de l’Institut catholique et Domuni Press, 2016.
(directrice de publication avec Marie-Thérèse Desouche)
Les Juifs ont-ils du cœur ? Une intime extériorité, Paris, Orizons, 2016.
(« Prix de Philosophie des Religions » des Gourmets de Lettres, sous
l’égide de l’Académie des Jeux Floraux, 2 octobre 2016)
Métamorphose au ciel des solitudes, Paris, Orizons, 2017 (« Prix du
Livre d’Essai » des Gourmets de Lettres, sous l’égide de l’Académie
des Jeux Floraux, en partenariat avec la Fondation Bemberg et le
Conservatoire National de Région, 26 octobre 2017)
ALPHABETS - Informations - n° 90 4e trimestre 2018 9
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ATELIER-MUSÉE DE L’IMPRIMERIE - AMI
Ayant appris par l’Association des musées de l’imprimerie d’Europe : Association
of European Printing Museums, qu’allait s’ouvrir un grand musée, je me suis précipitée pour aller le découvrir, à une heure et demie de train de Paris, dans une
zone industrielle non desservie par des transports en commun, à 800 m de la gare
SNCF. J’ai découvert en passant, admirant les belles couleurs de l’automne,
l’Imprimerie de Jean-Paul Maury qui a fondé ce musée en collectionnant, au fil des
années, les machines importantes qui retracent l’histoire de l’imprimerie. Dans un
immense bâtiment ces machines astiquées composent un parcours passionnant et
impressionnant. D’autant que les différents symboles au sol vous annoncent qu’il
y a un commentaire savant à écouter dans votre casque.
Même l’histoire de l’écriture n’a pas été oubliée. Un panneau animé par les visiteurs qui placent une plaque représentant une écriture voient de quelle écriture il
s’agit. Une carte du monde montre la répartition des écritures.
Le but principal du musée est de transmettre : “L’AMI - Atelier Musée de
l’Imprimerie - est un projet mûri de longue date. Il donne sens à une collection
unique de machines patiemment rassemblées pendant plus de vingt ans et vient
donner forme à une passion partagée:
Celle de Chantal et Jean-Paul Maury, un couple d’imprimeurs soucieux de sauvegarder un patrimoine exceptionnel, mais peut-être plus encore de préserver la
mémoire des métiers, des technicités, des savoir-faire et d’affirmer la réalité et le
dynamisme d’un secteur industriel.
Celle de l’association Artegraf réunissant des professionnels et des anciens du
métier de l’imprimerie, soucieux eux aussi de transmission et de tradition. Cette
tradition vive, on peut dire qu’elle est une mémoire devenue histoire.
L’Atelier-Musée de l’Imprimerie est une réponse à ce désir de regarder devant en
s’appuyant sur la force propulsive du passé. Il est ce lieu de conservation du patrimoine et de transmission où les machines, les livres, les journaux, les gestes de
ceux qui les ont fabriqués sont appelés à témoigner; ce lieu où la mémoire devient
récits et histoire; ce lieu où l’on tente de modifier le rapport aux savoirs en y incorporant le faire; ce lieu où l’on invite à “la volupté de lire”; où l’on peut s’adonner
en même temps aux plaisirs de découvrir et de comprendre; ce lieu où l’on parle
encore et toujours sur la force émancipatrice du savoir et sur une médiation plurielle et volontariste; ce lieu qui porte et entousiasme une politique de développement du territoire.” (Panneau à l’intérieur du musée)

Le plus grand musée de l’Imprimerie
d’Europe vient d’ouvrir ses portes à
Malsherbes. Une belle et grandiose
réalisation qui sera visitée par des
grands et des petits, curieux de savoir
comment on fabriquait un livre et comment, avant le livre, on écrivait sur différents supports, car y a été aménagée
également une présentation sur l’histoire
de l’écriture. (voir à droite)
Puisque nous imprimons, en numérique,
pourquoi rendre hommage à cette histoire qui commence, apparemment, en
Europe avec Gutenberg mais qui, en
réalité, a commencé avant, en Chine,
avec la xylographie.
Les caractères mobiles n’étaient qu’un
pas en avant dans la technique de l’impression mais ils ont changé la face du
monde en permettant de diffuser des
écrits en grande quantité et rapidement.
Ce que font aujourd’hui internet et la
télévision, l’imprimé le faisait à la
Renaissance : diffuser les connaissances.
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La mise en scène est grandiose dans ce musée. Même un écran de cinéma contribue à donner l’ambiance des imprimeries à travers des films où jouent de grands
acteurs comme Bernard Blier et Jean Gabin dans “Le cave se rebiffe” de Gilles
Grangier, dialogues de Michel Audiard.
On arrive, à la fin à l’ère numérique, et on est étourdi par toutes ces machines qui
ont précédé notre ordinateur et les scanners... Mais au moins les jeunes visiteurs
apprendront que le numérique ne peut pas vraiment égaler le raffinement produit
par les typographes et les responsables de la mise en page des livres d’art qui sont
exposés là, quand on pense à tout le matériel et à la qualité du papier qu’il a fallu
utiliser pour créer ces chefs-d’œuvre.
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Mes deux idoles aux yeux bleus...
Ne soyez pas surpris si je fais des déclarations d’amour à ces deux auteurs.
Les trois livres que j’ai traduits d’Amos Oz et qui nous ont rapprochés sont :
Mon Michaël, Jusqu’à la mort, Toucher l’eau, toucher le vent. Je suis allée le
rencontrer dans son kibboutz, à l’époque, Houlda, non loin de Rehovot où j’ai
commencé à enseigner à l’âge de 24 ans, pour m’assurer que j’avais bien compris son langage et nous avons longuement parlé de ses livres, de la situation
politique en Israël.

1973

1974

1976

Erri de Luca a parlé dimanche 16 décembre au Musée d’art et d’histoire du
Judaïsme à 16 h.
Ecrivain, poète et traducteur né à Naples en 1950, Erri de Luca entretient un lien
très fort avec le Judaïsme, son histoire et sa culture. Tous les matins, il lit en hébreu une page de la Bible, ayant appris l’hébreu avec le rabbin de Rome. Lire La
Première Heure.
Très engagé à gauche durant sa jeunesse, il apprend l’hébreu alors qu’il travaille
comme ouvrier dans le bâtiment, traduisant chaque matin un passage de la Bible
hébraïque. Ses traductions de l’Exode, de Qohelet, des livres d’Esther et de Ruth,
ont été publiées en Italie aux éditions Feltrinelli.
En 1993, marqué par un séjour à Varsovie à l’occasion du cinquantenaire de l’insurrection du Ghetto, il décide d’apprendre le yiddish. Il a notamment traduit en
italien plusieurs œuvres de l’écrivain de langue yiddish Israel Joshua Singer, ainsi
que le Chant du peuple juif assassiné, le chef-d’œuvre de Yitskhok Katzenelson.

Erri de Luca
Un nuage comme tapis

Erri de Luca
Le plus et le moins

Erri de Luca
Trois chevaux
Erri de Luca
Le dernier voyage
de Sinbad

Erri de Luca
Le tort du soldat

Erri de Luca
Le tour de l’oie

Erri de Luca
Et il dit

Erri de Luca
Première heure

Erri de Luca
Une tête de nuage

Erri de Luca
Au nom de la mère

Erri de Luca
La nature exposée
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LES RUNES

Les runes
de notre jeu édité par Ralph Blum

Deux visiteurs de notre stand à Toulouse ont été éconduits avec contrariété car ils
m’ont demandé pourquoi les runes ne figuraient pas dans l’affiche des Alphabets
méditerranéens. Pour rester avenante j’aurais pu me contenter de répondre que ce
ne sont pas des signes méditerranéens. Mais j’éprouve une véritable allergie à l’égard
des adorateurs de runes qui n’y voient que des signes magiques. Et je viens de
découvrir l’article “Guido von List et le pangermansime. Les racines occultes du
nazisme” dans Histoire du second conflit mondial n°41, p.62-71
“Chez List, tout s’articule autour du culte de Wotan, auquel l’auteur adhère inconditionnellement. Il va en faire un sacerdoce. Le wotanisme est désormais au centre de
sa mythologue politique. En 1893, Guido List et Fanny Wechiansky fondent la
Litterarische Donaugesellschaft (Société Littéraire du Danube) pour la promotion de
la littérature néo-romantique et nationaliste. Le but de cette société était de promouvoir le sentiment national allemand en Autriche. Dans les années qui suivirent, List
va tenir des conférences au Bund der Germanen (Union Germanique). Il écrit sur
ses recherches étymologiques sur les runes et étudie l’Urzeit (l’époque originelle) des
Germains.” (p. 68)

Apprendre à lire et à écrire
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir les nouvelles méthodes recommandées par Stanislas
Dehaenne dans un court-métrage à la télévision : un outil efficace, selon lui, les tablettes... que j’appelle “tablettes de tripotage”. Quand on pense que nos ancêtres lointains en Mésopotamie avaient tout simplement des tablettes d’argile et que lorsqu’ils traçaient un mot, ils le prononçaient en même temps. Le
rapport entre le son et le signe s’est fait dès les débuts de l’apprentissage de l’écriture !
Mais au lieu de vider ma colère sans me documenter suffisamment, j’ai acheté son dernier livre
Apprendre. Les talents du cerveau, le défi des machines. Je suis heureuse de découvrir à la page
314 la phrase suivante : ”Nous sous-estimons les enfants. Dès la naissance, chaque enfant possède de
riches noyaux de compétence. La connaisance des objets, le sens des nombres, le goût des langues, la
compréhension des personnes : autant de modules cérébraux qui sont déjà présents chez les tout-petits
et que l’éducation recyclera plus tard pendant les cours de physique, de mathématiques, de langues ou
de philosophie. Appuyons-nous sur les intuitions précoces des enfants : chaque mot, chaque symbole,
même abstrait, doit venir se connecter à des connaissances préalables. C’est cette connexion qui leur
donnera du sens.”
Je ne peux pas m’empêcher de citer
le passage du livre de Stanislas
Dehaenne Apprendre qui, à mon
sens, est très important : “Savoir
piquer la curiosité”. “L’homme a
naturellement la passion de connaître” (Aristote, Métaphysique (vers 335).
“L’un des fondements de l’engagement actif, c’est la curiosité, l’envie
d’apprendre, la soif de savoir.
Piquer la curiosité des enfants, c’est
avoir la partie à moitié gagnée : leur
attention est mobilisée, leur esprit
est déjà en recherche d’une explication - il ne reste plus qu’à les guider.
Toutes choses égales par ailleurs,
dès le jardin d’enfants, les élèves les
plus curieux réussissent mieux en
lecture ou en mathématiques.
Maintenir en éveil la curiosité des
enfants est donc l’un des facteurs
clés d’une éducation réussie.”
(p. 251)
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S. Dehaenne
Apprendre.
Odile Jacob,
Septembre 2018.

“Dans le futur, vos enfants
joueront avec les langues.
Une publicité de la banque HSBC dans Télérama.
“Demain, l’éducation de vos enfants sera différente : multilingue,
multiculturelle... Elle restera néanmoins leur meilleur gage de réussite dans la vie.”
Nous devrions lui demander de nous sponsoriser !
Il faut dire que l’apprentissage des langues est notre objectif principal, en tout cas l’encourager par l’exploration des cultures qui leur
donnent consistance. Apprendre la langue d’un autre peuple c’est
s’ouvrir à sa pensée et surtout un moyen de communiquer avec lui.

Rappelons ici que nous devons tout à
Bernard Vuarnesson, concepteur du jeu
de cubes “Alphabets méditerranéens”.
Le nom de l’association nous l’avons
emprunté à ce jeu ainsi que celui de
l’affiche, qui est demandée dans différents pays, de plus en plus souvent. La
dernière commande nous parvient de
Barcelone.
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Courrier des lecteurs et informations
Felix Farina, adhérent de très longue date, nous a envoyé
une lettre de cinq pages ainsi que des articles de divers journaux découpés. Plusieurs d’entre eux, nous les avons trouvés
intéressants et très courts. Aussi nous les reproduisons ici :
Une langue inconnue découverte en Malaisie. Des linguistes
suédois ont découvert que les 280 membres d’une tribu malaisienne parlaient une langue jusqu’ici non répertoiriée, le
jedek, a annoncé hier l’université de Lund. Les chercheurs étudiaient un village reculé du nord du pays dont les habitants
parlent le jahai, mais en posant des questions, ils se sont aperçus qu’un autre idiome était utilisé par une partie d’entre eux.
(Direct, 15 février 2018).
Quelle est la plus vieille bibliothèque du monde ?
La bibliothèque al-Quaraouiyine, située dans l’université du
même nom à Fès, au Maroc, est la plus ancienne bibliothèque
toujours en activité. Fondée en l’an 859 à l’initiative de Fatima
al-Fihriya, fille d’un riche commerçant, elle abrite eniron 24000
ouvrages dont 3823 manuscrits âgés, pour certains d’entre eux,
de plus de 1200 ans.” (Maxi-Jeux n°250, juin 2018).
Fréjus, des Étrusques navigateurs. Dès les premières fouilles,
dans les années 1960, a été posée la question de la présence
de navigateurs étrusques dans le midi de la Gaule (région qui,
entre 168 av. J.-C. et 486, comprenait les actuels France,
Luxembourg, Belgique, la majeure partie de la Suisse et le
nord de l’Italie). Les découvertes récentes confirment cette
hypothèse. Cette conférence dispensée par Claire Joncheray,
docteur en archéologie, va démontrer qu’après l’Étrurie ellemême, c’est dans le sud de la Gaule que l’on observe les plus
importants sites présentant des céramiques étrusques. Le littoral et l’arrière pays proche se distinguent par la quantité, la
variété et la concentration des sites où l’on retrouve des objets
et documents datés de la fin du VIIe siècle au milieu du IVe siècle. En plus des céramiques, on trouve des vases métalliques,
des objets de parure. Il y a aussi les monnaies de l’oppidum
de Sainte-Maxime, des inscriptions à Sainte Blaise (AlpesMaritimes), ou des vases marqués par des inscriptions à
Marseille. (Nice Matin 11 mars 2018)
C’était un 26 juillet.
1887 Le Una Libro, le Premier Livre, est publié par le médecin
ophtalmologiste Ludwick Lejzer Zamenhof. Cet ouvrage établit
les bases de l’espéranto, une langue qui a pour but de donner
au monde un moyen de communication verbale universel.
Bonne année...2968 !
L’Algérie a célébré hier Yennayer, le Nouvel an berbère, décrété férié pour la première fois dans un pays d’Afrique du Nord.
(Nice Matin 13 janvier 2018).
Joseph Aubin. Un Varois sur les traces des Aztèques.
par André Peyrègne. Il s’agit d’un article illustré en couleurs
et très bien documenté
(Supplément n°5 de Nice-Matin du 2 juin 2018 “Nous”)

Les Araméens en Israël.
Édifier une ville nouvelle réservée aux chrétiens araméens en
Israël est l’ambitieux projet de Shadi Khalloul, Président de
l’Association des chrétiens araméens d’Israël et membre du
Philos Project.
Lorsque Shadi étudiait dans une université du Nevada, son
professeur de « Bible et littérature anglaise » affirma que l’araméen était une langue morte, ce qui ne manqua pas de
piquer l’étudiant. En effet, toute sa famille et lui-même parlaient l’araméen. Depuis ce jour, Shadi travaille à la préservation de la langue et de la culture araméennes. Il est retourné
en Israël avec cet objectif.
(https://www.infochretienne.com/israel-cet-homme-souhaite-edifier-ville-nouvelle-chretiens-arameens/)
Les petits neveux de Saint Exupéry sont retournés au
Maroc en avion. Nous l’avons appris à la télévision.
Albane et Hervé de Saint-Exupéry ont participé au Raid
Latécoère Aéropostale du centenaire. https://www.facebook.com/equipagesaintex/?__tn__=HHH-R
Antoine de Saint-Exupéry – Du vent, du sable et des étoiles
Œuvres complètes » dans la collection Quarto aux Editions
Gallimard parule 15 novembre 2018.
Cette somme de 1680 pages constitue un travail titanesque et
passionnant sur la vie d’Antoine de Saint-Exupéry et ses
écrits réalisé par Alban Cerisier.
Ce volume réunit les œuvres littéraires d’Antoine de SaintExupéry, de ses premiers contes et poèmes de jeunesse
inédits, inspirés par son apprentissage de pilote et ses sentiments amoureux, à Citadelle, incluant ses quatre grands
romans (Courrier Sud, Vol de nuit, Terre des hommes et Pilote
de guerre) et Le Petit Prince.
Ces œuvres sont resituées dans le mouvement biographique
qui les a vues naître, avec une vaste sélection de lettres, souvenirs et témoignages retraçant les grandes étapes de la vie
de l’écrivain comme de l’élaboration de son œuvre et de sa
pensée.
Enrichi de très nombreux documents inédits ou méconnus, et
s’appuyant sur les plus récentes découvertes sur l’œuvre de
l’écrivain, ce volume exceptionnel est le premier de la collection Quarto à être illustré en couleurs.
Sa forme unique et attractive va permettre la redécouverte de
l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry par les jeunes au-delà du
Petit Prince.
La parution de ce volume s’accompagne d’une exposition
de dessins, manuscrits et éditions autographiées
à la Galerie Gallimard, 30 rue de l’Université,75007 PARIS
jusqu’au 26 janvier 2019.

https://www.lepetitprince.com/

Et nous venons d’apprendre que le pilote
Je remercie Felix Farina d’avoir lu le bulletin avec attention et
allemand, qui l’a abattu au large de
fait des remarques judicieuses sur les textes des précédents
Marseille, a enfin révélé son secret gardé
numéros. Je serais très heureuse si d’autres adhérents preplus de 50 ans et exprimé ses regrets car
naient le temps d’en faire autant.
c’était aussi son idole.
ALPHABETS - Informations - n° 90 4e trimestre 2018 13
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XVIe Table ronde de la Société
d’études syriaques
L’affiche des Alphabets méditerranéens contient deux colonnes
de la langue araméenne écrite en syriaque. Aussi l’organisatrice
de cette Journée, Madame Biquel-Chatonnet, nous a invités à la
présenter parmi les libraires et les maisons d’édition qui seront
là. Je dois dire que l’accueil de tous les participants à cette
journée qui viennent parfois de loin, est très chaleureux. Nous
avons vendu toutes les affiches apportées ainsi que le petit livre
Notre Alphabet prend ses racines en Egypte. Avec les vendeurs qui
pésentaient les éditions prestigieuses : Geuthner et Peeters, j’ai
eu un échange pour le moins amical. En effet, Vladimir Randa
(éd. Peeters) m’a confié que l’affiche était dans son bureau à
l’Institut de France depuis des années et Mme Myra Prince (éd.
Geuthner) en avait une depuis longtemps, mais sachant que nous
avions fait un nouveau tirage avec une colonne de plus, le paléohébreu, elle a acheté la nouvelle édition. Par ailleurs, Arnaud
Sérandour, qui me connaît depuis les années où je préparais l’agrégation à la Bibliothèque du Collège de France, nous aidera à
trouver un lieu de présentation de l’exposition.
Françoise Briquel-Chatonnet a écrit le livre Le Monde syriaque, sur les routes d’un christianisme
ignoré. Nous faisons, comme l’auteur, tout ce qui est en notre pouvoir pour faire connaître les communautés syriaques qui vivent dans des conditions d’insécurité, poussés à s’exiler pour échapper aux
attaques du monde musulman.
Pour le Forum des langues du monde à Toulouse, il y a deux ans, suite aux attaques meurtrières
contre les Coptes en Égypte, nous avons monté une exposition sur les langues et les écritures des
Chrétiens d’Orient.
Peu de gens savent que l’araméen est toujours une langue vivante, parlée, chantée et écrite avec des
variantes selon les communautés et leur filiation religieuse.

Durant mon séjour à Bordeaux pendant six ans, au commencement de mes études de Lettres, je me rendais à l’office du vendredi soir dans la grande synagogue et je chantais les prières selon ce rite. Quelle ne fut pas ma surprise de
découvrir ce livre. Il faut dire surtout que j’ai été adoptée par la famille du Grand
Rabbin de l’époque, Joseph Cohen. J’ai eu aussi la joie de recenser ses livres
dans un appartement immense. Nous parlions hébreu, moi en hébreu israélien
et lui me répondait en hébreu biblique.
Peter Nahon
Le rite portugais à
Bordeaux
d’après
son Seder Hazanut.
Geuthner, 2018.

Le Nouveau Testament en
syriaque

Les inscriptions syriaques

https://geuthner.com/recherche/syriaque/
B. Poizat Manuel de
Lire aussi “Les derniers araméens” dans Codex
Panneau titre de la petite
Soureth Initiation à l’araexposition présentée à
automne 2018 p. 8-20
méen d’aujourd’hui, parlé
Toulouse, en 2017.
et écrit, Geuthner, 2018
Les deux colonnes syriaques de l’affiche
14 ALPHABETS - Informations - n° 90 4e trimestre 2018
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Voyage virtuel dans les cités détruites
Exposition à l’IMA jusqu’au 10 février 2019

Cités millénaires, voyage virtuel de Palmyre à Mossoul
Yves Ubelmann, architecte en 3D, a parcouru les sites en voie de disparition quand il en était encore temps mais pas pour
tous. Son interview sur le plateau de télévision mardi 11 décembre, dans le cadre des 28’ sur Arte, nous a permis de comprendre comment il a non seulement filmé avec un drône les sites archéologiques les plus importants mais, quand il n’avait
pas pu arriver avant leur destruction, il a fait appel aussi à ceux qui avaient pris des photos de ces monuments. Cette exposition à l’Institut du Monde Arabe a le mérite de nous faire comprendre non seulement l’importance de ces sites. Palmyre,
Alep, Mossoul, Leptis Magna : des noms qui résonnent comme les symboles millénaires du fabuleux patrimoine de l’humanité. Mais aussi comme autant de sites martyrs, défigurés par la folie ou la rapacité des hommes, ou menacés par leur négligence et par l’injure du temps. Les voici ressuscités le temps d’une exposition, au fil d’un voyage virtuel et d’une spectaculaire mise en scène immersive…

Quelques titres que vous pouvez venir consulter au centre de documentation de
l’association
Syrie, terre de civilisations. Catalogue de l’exposition
Syrie, Mémoire et civilisation. Flammarion/IMA, catalogue d’exposition, 1993.
Khaled As’ad et Jean Baptiste Yon Inscriptions de Palmyre Promenades épigraphiques dans
la ville antique de Palmyre. Guides archéologiques de l’IFAPO. Beyrouth, Damas, Amman,
2001.
Le chapitre rédigé par Ernest Will “Palmyre retrouvée” dans Cités disparues. Découvreurs Cités disparues
Ed. Autrement
et archéologues au Proche Orient. Autrement, p. 75-80.
Paul Veyne Palmyre, L’irremplaçable trésor. Albin Michel, 2015.
Maria Teresa Guaitoli et Simone Rambaldi (sousla dir.) Cité disparues. Ed. Whiste Star. 2011.
Un chapitre est consacré à Leptis Magna p. 112-119.

Khaled As’ad et Jean Baptiste Yon
Inscriptions de Palmyre Promenades
épigraphiques dans la ville antique
de Palmyre. Guides archéologiques
de l’IFAPO. Beyrouth, Damas,
Amman, 2001.

La langue locale, ou
palmyrénien, est un
dialecte de l’araméen,
langue du groupe linguistique
sémitique
occidental (comme le
phénicien ou l’arabe)
parlée par des populations
nomades,
et
connue à partir du
début du Ier millénaire
av. J.-C. Utilisé par la
majorité des habitants
de la Syrie, l’araméen est
devenu sous l’Empire
achéménide (VIe-IVe siècle av. J.-C.) une langue
de communication d’administration et de commerce (araméen d’empire) avant de se diviser
en différents dialectes.
(J. B. Yon)
Jean-Claude Margueron Cités Invisibles.
La naissance de l’urbanisme au ProcheOrient ancien. Geuthner. 2013.

Cités disparues.
Ed. White Star

Inscription en araméen
palmyrénien derrière le
buste d’un notable.
Paul Veyne Palmyre
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Nouveautés
Extraits de Archéologie : Quoi de neuf ? Septembre 2018
www.librairie-epona.fr où vous trouverez les résumés étoffés.
Xavier Delamarre Dictionnaire de la langue gauloise. Une approche linguistique du vieux-celtique continental. Errance, 2018 3e
éd.
M. Hammad, L’Instauration de la monnaie épigraphique par les
Omeyyades. Geuthner, 2018.
L’île de Pâques. Catalogue des expositions de Toulouse, Rodez,
Figeac. Actes Sud, 2018.
Ewague Abdelhadi, Laurent Auclair, Benoît Hoarau Les Paysages
gravés du Haut-Atlas marocain. Ethnoarchéologie de l’agdal.
Errance, 2018.
Paul Salmona, Art et histoire du Judaïsme. Un abécédaire. RMN,
2018.
Gilbert Dahan, Les Juifs en France médiévale. Dix études. Cerf,
Au Festival du livre d’histoire à la Médiathèque de Villeneuve
-Loubet, le novembre 2018, j’ai rencontré l’auteur Jean-Paul
Gourevitch La Méditerranée. Conquête, puissance, déclin.
Désclée de Brouwer, 2018.
“Depuis trois mille ans, la Méditerranée a fasciné les conquérants
et tous ceux qui rêvent d’en faire un lac intérieur de paix et de
prospérité.
Ulysse, les Romains, Justinien, les chevaliers francs, Saladin, les
Vénitiens, Soliman le Magnifique, Barberousse le pirate,
Bonaparte et sa folle expédition d’Egypte, l’Europe colonisatrice,
Hitler et son plan B, Nasser, les défenseurs de l’Union pour la
Méditerranée, tous ont rêvé de s’emparer de la Méditerranée et
de la dominer. Sans oublier les migrants qui rêvent de la traverser, les islamistes qui veulent voir triompher leur idéologie, les
amoureux de ses rivages, de ses ports et de ses îles.
Aucun n’a pu définitivement la soumettre.
Dans cet essai qui se lit comme un roman, l’auteur nous convie
à un périple autour d’une mer éternelle qui, dans un monde de
menaces, réveille les désirs et incarne l’espoir.” (4e de couverture)

Kepel, Gilles Sortir du Chaos. Les crises en Méditerranée
et au Moyen-Orient. Gallimard, “Esprits du monde”, 2018.
(Lire l’analyse d’Alain Frachon dans Le Monde du vendredi 30 novembre 2018, p. 7)
Michaeel Najeeb avec Romain Gubert Sauver les livres et
les hommes. Grasset, 2017.
Menacé de mort, le père Michaeel Najeeb avait déjà quitté Mossoul lorsque la ville tombe aux mains de Daech en
2014. Aidé par tous ceux qui doivent fuir, il sauve cependant des centaines de manuscrits médiévaux, trésor de
tous - chrétiens, yézidis, musulmans, sabéens - voué au
flammes par les djihadistes. Il construit aussi une arche
pour sauver des familles de toutes confessions. Oui, sauver l’homme, c’est aussi sauver sa mémoire !

J.-P. Gourevitch
La Méditerranée.
Conquête, puissance, déclin. Désclée
de Brouwer, 2018.

Patrick Mimouni Les
mémoires
maudites.
Juifs et homosexuels
dans l’œuvre et la vie de
Marcel Proust. Grasset.
Figures, 2018

A la Journée de la culture et du livre juifs au MJLF (Mouvement juif libéral de France), dimanche 18 novembre 2018, j’ai
écouté la conférence de Jean-Paul et Raphaël Enthoven sur leur Dictionnaire amoureux de Marcel Proust. Je dois dire que
je m’attendais à être déçue, car j’avais déjà lu leur livre. J’avais beaucoup travaillé sur l’œuvre de Proust dans son ensemble,
y compris sur ses brouillons entreposés à la Bibliothèque nationale. Mais je n’imaginais pas à quel point ces deux auteurs
limiteraient leur analyse du judaïsme de Marcel Proust.
Je savais que Proust adorait sa mère qui ne s’était pas convertie au catholicisme, qu’il était baptisé mais restait juif dans son
cœur, et ses plus tendres pages, ils les a consacrées à la mort de sa grand-mère. J’avais lu les articles de Jacqueline MesnilAmar sur la mère de Proust dans les Nouveaux Cahiers publiés par l’Alliance Israélite Universelle. J’avais même osé écrire
un petit article sur “Marcel Proust et le Sionisme”, paru en français mais dans une revue anglaise. J’ai acheté le livre récent
de Patrick Mimouni Les Mémoires maudites. Juifs et homosexuels dans l’œuvre et la vie de Marcel Proust. Il s’agit d’une analyse extrêmement fouillée de la comparaison qu’a faite Marcel Proust suite aux persécutions et aux souffrances qu’il a éprouvées lui-même. Patrick Mimouni remet les pendules à l’heure et réhabilite largement la conscience juive de Proust, son militantisme puisqu’on sait qu’il était dreyfusard alors que son père et son frère ne l’étaient pas. Mimouni passe en revue les
biographes et les critiques de Marcel Proust pour donner son point de vue, plus près de la réalité. Lisez les chapitres
“Sionistes et sodomistes chez Proust”, “L’israélitisme”, “La Revue Juive”. Mimouni évoque même les opinions de Lévinas qui
distingue le saint du sacré.
Et je découvre l’idée du baron de Rothschild, racontée plus tard par Romain Gary, d’organiser un bal masqué à l’occasion
de l’anniversaire des 100 ans de la naissance de Marcel Proust où les invités devaient se déguiser en personnages de la
Recherche... Mais personne n’en a parlé dans les journaux. Le livre de Mimouni est remarquable par son analyse profonde
et sereine de Proust vu par la société française de son temps et la communauté juive française. On apprend aussi que Proust
avait lu un livre sur la Kabbale juive en latin.
Patrick Mimouni n’en est pas à son premier livre sur Marcel Proust. Lire aussi : “La vocation talmudique de Proust”, in La
Règle du jeu, n° 35, Grasset, septembre 2007 et “Fumer avec Proust”, in La Règle du jeu, n° 40, Grasset, mai 2009.
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Des livres encore des livres, mais quand les lire ? Où les mettre ?
J’apprends par Annie Echassoux que deux livres sur la préhistoire viennent de sortir.
Marie-Antoinette de Lumley (sous la direction de) Les restes humains fossiles de la grotte du
Lazaret. Des homo erectus européens évolués en voie de néandertalisation. CNRS éditions, 2018.
“Cet ouvrage consacré à la grotte du Lazaret a pour but de présenter les 28 restes humains fossiles découverts au cours des chantiers de fouilles préhistoriques organisés dans cette caverne depuis
1961 et de les replacer dans le cadre phylétique de l’évolution humaine.
Quelles sont les ressemblances et les différences des hommes du Lazaret avec ceux plus anciens
de la Caune de l’Arago en Roussillon (450 000 ans), de Ceprano dans le Latium (350 000 ans) ou
de la Sima de los Huesos en Castille-et-Léon (300 000 ans) ? Et en quoi se différencient-ils des hommes plus récents comme ceux de la Caverne delle Fate en Ligurie (80 000 ans), de l’Hortus dans
l’Hérault (65 000 à 35 000 ans) ou avec les Néandertaliens classiques du sud-ouest de la France :
La Chapelle-aux-Saints, la Ferrassie, la Quina (60 000 à 45 000 ans) ?
Quels sont les caractères principaux qui permettent de les individualiser sous le nom d’Homo erectus européens évolués en voie de néandertalisation ?
Afin de mieux connaître les restes humains fossiles, les premiers chapitres de cet ouvrage ont pour
but de les replacer dans leur cadre stratigraphique, géochronologique et biochronologique, c’està-dire de les dater, de présenter les paléoenvironnements au sein desquels les hommes du Lazaret
ont vécu, de suivre l’évolution des climats à la fin du Pléistocène moyen et celle des faunes de
mammifères qu’ils rencontraient.
Une attention particulière a été apportée à l’étude de leur culture matérielle (un Acheuléen supérieur très riche en bifaces, passant progressivement à un Acheuléen supérieur riche en bifaces, puis
à un Acheuléen supérieur pauvre en bifaces, à un Acheuléen final à rares bifaces et enfin à un
Proto-Moustérien sans biface), ainsi qu’aux comportements de subsistance de ces anciens peuples
chasseurs-cueilleurs et à leur mode de vie.
Dans cet ouvrage le lecteur, amateur ou scientifique, intéressé par la plus haute antiquité de
l’Homme, découvrira la vie quotidienne de ces très anciens Niçois qui occupaient à intervalles plus
ou moins réguliers la grotte du Lazaret, entre 190 000 et 120 000 ans.” (4e de couverture)
Vous pouvez aussi, sur le net, découvrir cette grotte du Lazaret.
https://lazaret.departement06.fr/comprendre-le-site/le-parcours-de-decouverte-9551.html
Bertrand ROUSSEL Le guide des sites préhistoriques : Provence-Alpes-Côte-d'Azur 2018 (Avec la
contribution de), Frédéric Boyer (Avec la contribution de), Henry de Lumley (Préface)
Immergez-vous dans l'univers des premiers hommes et découvrez les lieux qu'ils ont fréquentés.
Bien plus qu'un guide, c'est un voyage dans le temps accompagné des plus grands Préhistoriens
de la région. Guide. Découvrir les musées et les sites mêmes où ont vécu les hommes préhistoriques par d'agréables balades en plein air. Mode de vie. Pour chaque site, des explications précises sur la manière de vivre des hommes à partir de l'analyse des archéologues. Paléo-fictions. Des
nouvelles, basées sur les travaux scientifiques, vous font revivre la vie de ces hommes, leur imaginaire, leurs peurs, leurs espoirs...

Le musée archéologique national de SaintGermain-en-Laye a invité le 20 octobre 2018 à
la projection du documentaire « Qui a tué
Neandertal ? », en présence de son réalisateur,
Thomas Cirotteau et d’Éric Pincas, conseiller
scientifique, auteur de l’ouvrage du même nom
et rédacteur en chef du magazine Historia.

M.-A. de Lumley (dir.)
Les restes humains fossiles de la grotte du
Lazaret. CNRS, 2018.

“A Bornéo, de l’art
pariétal vieux de 40 000
ans. Les représentations
figuratives retrouvées
dans une grotte indonésienne sont les plus
anciennes connues”.
dans Le Monde du 9
novembre 2018.

Bertrand Roussel.
Le Guide des sites préhistoriques en PACA

Une exposition originale historique en images virtuelles est
actuellement présentée à Nice au
Musée
archéologique
de
Cemenelum : Le fantôme de la
Promenade. Ci-contre, le catalogue.

Nouveautés aperçues dans Archéologie, novembre 2018.
Stéphanie Thiebault, Nicolas Teyssandier (dir) Pré-histoires. La conquête des territoires. CNRS, 2018.
Silvana Condemi, François Savatier Dernière nouvelles de Sapiens. Flammarion, 2018.
Carole Fritz (dir) L’art de la préhistoire. Citadelles & Mazenod, 2017.
Stéphane Durand 20 000 ans ou la grande histoire de la nature. Actes Sud, 2018. Coll. “Mondes
sauvages”
Chloé Ragazzoli La grotte des scribes à Deir El-Bahari. La tombe MMA 504 et ses graffiti. Institut
d’Archéologie Orientale, 2017.
Christian Jacob Des mondes lettrés aux lieux de savoir. Les Belles lettres, 2018.
Jacques-Olivier Boudon La campagne d’Égypte. Belin, 2018. Coll. “Histoire”.
Viviane Kœnig, Alexandre Franc La préhistoire en BD, Belin.
Eric H. Cline Trois pierres, c’est un mur... Une histoire de l’archéologie. CNRS, 2018.
A. M. Piazzoni, F. Manzari (dir) Les Bibles de l’antiquité à la Renaissance. Imp. nationale, 2018.

Nissa XXI

Un livre pour enfants
intitulé Le site de Terra
Amata. Nos ancêtres il
y a 400 000 ans a été
distribué par la ville
de Nice à tous les élèves des collèges de la
ville. Il est bilingue
français-nissart.
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Expositions à voir
A PARIS
Au Louvre
L’archéologie en bulles
jusqu’au 1er juillet 2019
Un rêve d’Italie. la collection du marquis Campana
jusqu’au 18 février 2019

Au Centre Georges Pompidou
Riad Sattouf, l’écriture dessinée
jusqu’au 11 mars 2019
auto-portrait
de Sattouf

A l’Institut du monde arabe
Cités millénaires - voyage virtuel :
de Palmyre à Mossoul.
jusqu’au 10 février 2019
Quatre sites majeurs se dévoilent
et renaissent au sein d’un parcours immersif.

A la Cinémathèque française
Youssef Chahine
Une ballade au cœur des mondes
de l’artiste
jusqu’au 28 juillet 2019
Rétrospective
Youssef Chahine

Au Musée d’art et d’histoire du Judaïsme
Sigmund Freud : du regard à l’écoute
jusqu’au 10 février 2019

A Nice au musée des Arts asiatiques
Esprit harmonie.
Calligraphies et porcelaines contemporaines
jusqu’au 10 février 2019.

A Toulouse au museum de Toulouse
L’île de Pâques, le nombril du monde ?
jusqu’au 30 juin 2019

A GRENOBLE Au musée de Grenoble
Servir les dieux d’Égypte. Divines adoratrices, chanteuses et prêtres d'Amon à Thèbes
jusqu’au 27 janvier 2019
L’exposition propose une plongée archéologique dans la puissante ville de Thèbes il y a 3000 ans. Foyer du culte d’Amon,
roi des dieux, la cité se déploie autour du temple de Karnak, le plus grand d’Égypte où les “divines adoratrices, chanteuses
et prêtres” jouent un rôle majeur. Loin du faste des pharaons et des grandes pyramides, c’est une autre Égypte tout aussi
mystérieuse et captivante qu’offre à voir cette exposition.
Une exposition d'envergure : Composée de plus de 270 pièces, l’exposition est réalisée avec le musée du Louvre qui prête
pour l’occasion près de 200 oeuvres dont de nombreuses (une centaine) sorties des salles ouvertes au public. D’autres, jamais
exposées, seront restaurées et révélées pour la première fois. À ce prêt exceptionnel s’ajoutent les œuvres provenant de
musées européens dont le British Museum, le Ägyptisches Museum de Berlin et le Kunsthistorisches Museum de Vienne.
Pour l’occasion, le musée de Grenoble investit pleinement ses espaces dédiés aux expositions temporaires, en déborde
même, pour offrir un parcours de près de 1500 mètres carrés.
Colloque international Dans le cadre de l’exposition Servir les dieux d’Égypte, le musée de Grenoble, le musée du Louvre,
Sorbonne Université et la Société française d’égyptologie s’associent pour organiser le colloque Clergés et cultes thébains
des Libyens aux Saïtes.
Les 11 et 12 janvier 2019 au musée de Grenoble.
Si vous ne pouvez pas vous rendre à Grenoble, regardez au moins plusieurs présentations vivantes sur le site : https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/isere/grenoble/redecouvrir-collection-egyptienne-du-musee-grenoble-occasion-exposition-servir-dieux-egypte-1561354.html
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Mes lectures récentes
J’ai traduit trois livres, de l’hébreu en français, de l’écrivain israélien Amos Oz, ce n’est pas
par pudeur. Au contraire, c’est là que j’ai expérimenté mon bilinguisme et que j’ai amélioré
mon français car son style est poétique et il fallait rendre cette qualité par les mots et les
phrases. J’ai donc lu entièrement à haute voix, à des amis, les textes que j’ai traduits pour
en écouter la musique. Comme vous le savez peut-être, Amos Oz est à l’origine du mouvement “La Paix Maintenant” Shalom Ahchav. Le dernier livre que je viens d’acheter de cet
écrivain : Chers fanatiques : trois réflexions. Gallimard, 2018, traduit par Sylvie Cohen qui
m’a succédé aux Editions Calmann-Lévy. J’avais déjà dans ma bibliothèque Aidez-nous à
divorcer ! 2004.
“Prenons, par exemple, le mont du Temple. Pourquoi les Juifs n’auraient-ils pas le droit d’y
prier ? Mais nous avons aussi la prérogative de choisir de ne pas exercer ce droit, du moins
pas au cours de cette génération. Ce conflit avec deux cents millions d’Arabes laisse froids
certains d’entre nous, ils en ont assez, ils sont blasés, bref, ils veulent de l’action. Ils souhaitent faire la guerre à l’Islam tout entier. L’indonésie, la Malaisie, l’Iran, la Turquie et le
Pakistan nucléaire. Vaut-il vraiment la peine de mourir pour pouvoir prier au mont du
Temple ? Aucun commandement en ce sens ne figure dans les sources juives. Le désir de
prier au mont du Temple n’entre pas dans la catégorie du précepte “mourir plutôt que transgresser”, pas même selon la Halakha. Si vous voulez vous opposer à l’Islam à cause du Amos Oz Chers fanatiques. Trois
réflexions. Gallimard, 2018.
mont du Temple au risque d’embraser la planète - allez-y, je vous en prie, mais sans moi ni
mes enfants. Et sans mes petits-enfants non plus.” (p. 101)

Yishaï Sarid.
Hachlichi
(en hébreu:
Le troisième)
Am Oved, 2015.

Yishaï Sarid
Le troisième temple.
Actes-Sud, 2018.

Charles Enderlin
Au nom du Temple. Israël
et l’irrésistible ascension
du messianisme juif
(1967-2013). Seuil, 2013.

Et pour compléter cette attitude littéraire et politique d’un écrivain israélien face
aux extrêmistes, j’aimerais vous parler d’un autre, brillant à sa manière, Yishaï
Sarid qui a écrit Le Troisième Temple, roman traduit de l’hébreu par Rosie PinhasDelpuech. Actes Sud, 2018. “Lettres hébraïques”. Ce livre a reçu en Israël le prix
Bernstein 2016. J’avais déjà lui avec émotion son livre Le Poète de Gaza que je
vous recommande bien entendu. Entre 2015 et 2016, cinq tirages ont vu le jour
tant le livre a, sans doute, secoué les lecteurs.
“Le soir d’automne est tombé sur le Néguev, bientôt l’éclat des missiles embraserait le ciel. Le peuple regardait, stupéfait. Ils avaient faim et soif, leurs proches
étaient écrasés autour d’eux, mais le tir de missiles les exaltait. Et enfin, la voix de
Yahvé s’est fait entendre :
- Apportez-moi un sacrifice spécial, unique en son genre, et vous serez sauvés.
“C’est beau, hein ? m’a taquiné l’ange dans ma tête. Miracles et merveilles, le summum du troisième royaume des Juifs, vous en cueillez le fruit aujourd’hui. C’est
la raison de votre résurrection, afin que cette fois-ci vous puissiez détruire le
monde avant d’être exterminés. Vous n’irez pas vainement au massacre comme
un troupeau : vous n’allez pas vainement vous sacrifier pour sanctifier le Nom. Tu
as vu ces beaux missiles ? Tu as vu comme ils déchirent le ciel et sèment la mort
quand ils tombent ? Vous avez gagné, mes fils, vous êtes plus forts que moi, vous
dit Dieu dans le Talmud. Mais tout cela ne vous sauvera pas. Vois les armées qui
encerclent la ville, ils descendent déjà des montagnes et ne tarderont pas à assiéger les murailles. Vous avez détruit leurs villes et leur vengeance sera terrible.
Bientôt...” (p. 291-292)

C’est au cours d’une de mes dernières interventions, dans une classe d’élèves en difficulté mais très
éveillés, au Collège Pierre Bertone, à Antibes, que j’ai été interrogée par un élève qui me demandait si le culte d’Aton était le culte d’un seul dieu. Surprise par la profondeur de sa question, j’ai
répondu que “non, bien entendu mais que plusieurs livres avaient été écrits pour défendre une
thèse qui ne tient pas la route, à savoir que le culte d’Aton serait le premier monothéisme...C’est
pourquoi j’ai vite acheté ce livre, paru tout récemment, pour avoir le point de vue d’un spécialiste,
égyptologue, qui donne des conférences au Louvre. Je préfère citer la 4e de couverture : ”En s’interrogeant sur la façon qu’avaient les Égyptiens de vivre leurs croyances, en questionnant les raisons qui ont amené le clergé à élaborer des édifices théologiques complexes, on perçoit mieux comment ces croyances ont modelé une société, imprégné sa perception de ce temps que nous nommons historique; nous comprenons aussi pourquoi l’écriture a été un support et un médium
indispensable du religieux. Mais les chemins qui mènent des égyptologues aux Égyptiens sont délicats à parcourir et point toujours vertueux.” Je recommande vivement ce livre aux amoureux de l’Égypte ancienne afin qu’ils soient éclairés par l’analyse de Dimitri Meeks. Le livre est abondamment
illustré en couleurs et de nombreuses notes, à chaque chapitre, permettront aux lecteurs d’aller plus
loin. Mais surtout l’auteur nous met en garde contre le danger de la simplification : “L’égyptologie
deviendrait alors une simple discipline de divertissement, une “discipline orchidée”.

Dimitri Meeks
Les Egyptiens et leurs
mythes. Appréhender un
polythéisme. Hazan/La
chaire du Louvre, 2018.
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BOTANIQUE ET COULEURS

Zohari, Daniel, Hope, Maria et Weiss,
Ehud La domestication des plantes. traduit de l’anglais par Michel Chauvert.
Actes Sud/Errance, 2018.
Livre remarquable qui contient une carte
“Diffusion de l’assemblage néolitique de
plantes cultivées d’Asie du Sud-Ouest
vers l’Europe, L’Asie de l’Ouest et
l’Afrique du Nord. Ce sont les sites les
plus anciens dans lesquels des plantes à
graines domestiques ont été trouvées
dans chaque pays.

Le bleu indigo naturel (NB1) était produit
à partir de plantes comme le pastel des
teinturiers ou guède cultivé en Europe ou
comme les indigotiers cultivés dans les
empires coloniaux à partir du XVIIe siècle. On extrait la substance colorante de
la feuille, fermentée et hydrolysée, pour
obtenir une substance incolore qui, oxydée, donne un pigment insoluble, utilisé
dans les beaux-arts. Pour la teinture, on
utilise la forme incolore, et l'oxydation,
donnant la couleur ou l'azurage d'un
blanc, s'effectue sur la fibre. Ceci se
passe dans la cuve, c'est pourquoi on
appelle aussi l'indigo teinture à la cuve
(PRV2). (Wikipedia)

20

Moi qui croyais que la couleur pastel était extraite d’un mollusque (cf. le bulletin précédent n°89), c’est dans le chapitre IX du livre La Domestication des
plantes, Les plantes tinctoriales, que j’ai trouvé des renseignements, nouveaux
pour moi, sur la couleur pastel. “La plante (Isatis tinctoria L.). Le pastel ou
guède (Cruciferae/Brassicaceae) était une plante tinctoriale importante en
Europe et en Asie du Sud-Ouest. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, le pastel était
largement cultivé (multiplié par graines) pour son colorant bleu indigo, très utilisé pour teindre les textiles. Le pigment était extrait des feuilles en rosette de
la plante. Pour obtenir le colorant, les feuilles étaient séchées, pilées et fermentées en milieu alcalin - un processus pénible et très odorant. Aujourd’hui, l’indigo naturel est une rareté commerciale. Dans l’industrie textile il a surtout été
remplacé par des anilines synthétiques.
Isatis tinctoria L est habituellement une plante bisannuelle, allogame, tétraploïde (2n=4x=28 chromosomes), avec des fleurs caractéristiques jaune pâle et des
fruits ailés. Il est originaire de l’Asie du Sud-Ouest et de la zone égéenne, mais
il s’étend aussi à l’Europe tempérée. Certaines des populations adventices
actuelles (en particulier celles d’Europe tempérée) peuvent être des dérivés
féraux d’anciennes cultures. Une recherche récente sur la variation génétique
et la structure des populations à partir de collectes eurasiennes a révélé que
l’origine de la plante domestiquée a pu être l’Asie occidentale et centrale.
De même que pour la garance, les sources écrites de l’Antiquité montrent
qu’au IIIe millénaire avant J.-C., le pastel était largement utilisé en Asie du SudOuest, dans le Bassin méditerranéen et dans l’Europe tempérée. A Çatalhöyük
(Néolithique), quelques graines d’un Isatis sp. ont été trouvées, bien que leur
identification et leur usage soient incertains. Zech-Matterne et Leconte ont
compilé les données récentes, archéobotaniques et autres, pour l’Europe du
Nord-Est, et ils ont évoqué la possibilité d’une culture locale de pastel aux VeIVe siècles avant J.-C. en Gaule du Nord. De plus, le colorant de l’indigo (l’indigotine) a été détecté dans plusieurs anciens textiles égyptiens teints en bleu,
trouvés à Tell el-Amarna (XVIIIe dynastie, 1370 av. J.-C.). Bien qu’il soit impossible de distinguer chimiquement l’indigo extrait d’Isatis et celui d’Indigofera,
seul le premier semble avoir été présent dans le Bassin méditerranéen dans
l’Antiquité. L’Indigofera est arrivé plus tard.” (p. 223-224)
En cherchant des renseignements sur les couleurs utilisées par les Égyptiens
anciens, j’ai découvert ceci : ”Les Égyptiens de l'Antiquité donnaient aux couleurs principales une valeur symbolique issue de la perception qu'ils avaient
des phénomènes naturels en corrélation avec ces couleurs : le jaune du soleil,
le vert de la végétation, le noir de la terre fertile, le bleu du ciel ou encore le
rouge du désert.
Pour la peinture religieuse, les prêtres n'autorisaient généralement qu'un nombre limité de couleurs : blanc, noir, les trois couleurs de base (rouge, jaune et
bleu) ainsi que leurs combinaisons (vert, brun, rose et gris). La peinture se fait
par aplat de couleur ; seule la période amarnienne dérogera à cette règle en
proposant de subtils dégradés. Le bleu clair est le symbole de l'air et du ciel.
C'est également la couleur du dieu Amon qui était, entre autres, un dieu de
l'atmosphère. Le dieu Min peut également être représenté en bleu dans son
aspect de Min-Amon.”
(Wikipedia)

Fresque d’El-Amarna.
1390-1353 av.J.-C.
Plâtre peint, fragment
de la chaussée.
© Photo Artokoloro
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La turquoise et l’invention de l’alphabet
Visite à l’exposition L’or des pharaons. 2500 ans d’orfèvrerie dans l’É- Revoir Le sanctuaire de Hathor de Dominique Valbelle
gypte ancienne. Visite d’une octogénaire, moi, à l’Espace Grimaldi. C’est aussi pourquoi sans rechigner et en m‘entraînant à
La première moitié de l’exposition est sans banc où s’asseoir, il y fait marcher, à monter et à descendre dans la ville de Nice penun froid de canard, à attraper la crève mais on vous prête gracieusedant un mois, sans jamais prendre la voiture ni l’autobus
ment une couverture… Le seul endroit dans le noir où l’on peut
enfin se poser, c’est devant une bande dessinée sur “les pilleurs de pour aller travailler ou ailleurs, je me suis rendue sur le platombeaux” qui dure 6 minutes mais c’en est trop pour de telles bêti- teau de Serabit el-Khadim et que j’ai photographié moises… j’ai donc continué à errer devant les vitrines contenant des même les inscriptions protosinaïtiques qui vont apparaître
bijoux magnifiques, des sarcophages en or et des détails intéressants dans le court métrage que nous tournons et dans le jeu
dans les légendes comme dans les panneaux à chaque entrée de salle.
vidéo sérieux à venir.
Il faut dire que je n’étais pas venue seulement pour admirer les
bijoux mais pour m’instruire encore. Et je ne suis pas mécontente :
le déclic s’est fait enfin après tant d’années de réticence. A la suite
de Mme Christiane Desroches-Noblecourt dans son livre Le fabuleux héritage de l’Egypte éditions SW Télémaque, 2004 et d’Orly (1)
Goldwasser dans son article « How the Alphabet was Born from
Hieroglyphs”, Biblical Archaeology Review 36, No. 2 (March/April):
40-53, 2010, que l’on peut lire en ligne et“The Advantage of
Cultural Periphery - The Invention of the Alphabet in Sinai (circa
1840 B.C.E.)”, In: Culture Contacts and the Making of Cultures:
Papers in Homage to Itamar Even-Zohar. Eds. Rakefet Sela-Sheffy
and Gideon Toury. Tel Aviv : Tel Aviv University/ Unit of Culture
Research. p. 251-316, 2011. (que l’on peut lire aussi en ligne. Il suffit de taper son nom et vous ouvrez wikipedia qui attend une belle
photo de sa part, elle que j’ai surnommée la “Marylin Monroe de
l’Egyptologie”).
Christiane
DesrochesSon court métrage présenté dans le cadre de l’exposition à
Noblecourt. Le fabuleux héritage de l’Egypte.
Jérusalem, au musée d’Israël, je commence à croire, en effet, que
c’est à Serabit el-Khadim que les Cananéens ayant travaillé avec les
Egyptiens ont décidé d’inventer leur écriture propre, simple, en imitant les signes hiéroglyphiques de façon rudimentaire… C’est le
sujet central de notre court métrage !
En visitant cette exposition à Monaco, j’ai enfin pris conscience de
l’importance de l’or, des pierres précieuses et en particulier de la turquoise, dans la vie des pharaons, non seulement dans l’orfèvrerie
mais dans tous les objets où on pouvait incruster cette pierre, cette
fameuse turquoise qui a le pouvoir d’éloigner le mal par sa couleur
magique. J’ai repris ma documentation sur la symbolique des couleurs dans la mythologie égyptienne.
Le bleu turquoise est le symbole de l'univers aquatique du Nil, d'où
jaillit toute vie. La déesse Hathor est la déesse de la turquoise (mef- Conférence de Christiane Ziegler annoncée dans le cadre de l’expokat)
sition L’or des pharaons à Monaco.
(1) Orly, son prénom, n’est pas le nom de l’aéroport parisien mais
signifie en hébreu “ la lumière est à moi ou j’ai de la lumière”. Une
autre variante plus répandue de cette combinaison de mots en un
seul prénom est “Liora” Ora = lumière et li : à moi

Orly Goldwasser,
égyptologue.
Professeur à l’Université
hébraïque de Jérusalem.
Orly Goldwasser.
“How the Alphabet was Born
from Hieroglyphs”. BAR 36.

Pendentif pectoral du collier au
nom de Sesostris II. XXe dynastie
(Musée du Caire)
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Les 380 traductions du Petit Prince
Persan

Ourdou

Cingalais

Hindi

Tamoul

Hébreu

Le livre, ci-dessus, je l’ai
acheté sur le marché du
dimanche à un bouquiniste
sur la place de Bréau,
avant même de m’inscrire
aux Rencontres ...

Tibétain
Latin
Tchouvache

Tamasheq Hoggar
Bengali
Ouighour

Occitan

Voici quelques titres du Petit Prince traduit en différentes langues

Le saviez-vous ? Ce classique de la littérature est un hommage rendu
aux victimes de la barbarie nazie, symptôme contemporain de l'échec des civilisations.
Lorsque paraît Le Petit Prince écrit par Antoine de Saint-Exupéry, il
y a soixante dix ans, il est dédié à son ami Léon Werth. « À Léon
Werth. Je demande pardon aux enfants d'avoir dédié ce livre à une
grande personne. [...] Cette grande personne habite la France où
elle a faim et froid. Elle a besoin d'être consolée. (...)
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Ce petit Prince parle toutes les langues ou presque.
En tout cas il parle au cœur des enfants et des
grands. Antoine de Saint-Exupéry a droit à une
Fondation : La Fondation Antoine de SaintExupéry pour la jeunesse (FASEJ) qui mène des
actions dans le monde pour aider la jeunesse à
mieux appréhender son futur. Elle construit des écoles, des bibliothèques, soutient l’académie du sport
à Agadir.
Cette institution, sous l’égide de la Fondation de
France, a été créée en 2008 par la famille de l’auteur
du Petit Prince et ses admirateurs du monde aéronautique et littéraire. Aussi, un encouragement à
écrire a été lancé : le concours d’écriture à partir de
l’espace. 8000 jeunes écrivains ont écrit à travers le
monde : http://www.fasej.org/nos-actions/

Editon du Petit Prince en Pop Art
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La langue française et les femmes

Le Nénuphar n°92. Septembre 2018.

Dans ce numéro 92 du Nénuphar. Pour la sauvegarde des nénuphars et des oignons, la
rubrique “Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les polices de caractères... et
leur bon usage” est remarquable. J’apprends que ma police préférée Garamond : est un
“caractère typographique français par excellence, peut-être le plus élégants des Elzévir.
A corps égal, son œil est plus petit que celui du Times ou de l’Helvetica. On l’utilise
beaucoup dans des ouvrages d’art, ou pour présenter des poèmes.” (p. 6).
En deux pages de ce petit bulletin vous avez le résumé du résumé des caractères que
vous lisez sans connaître leur nom. Je sais aussi que j’ai eu raison de refuser le caractère Comic pour le livre Aventurelettres que j’ai traduit. Mon emploi jeune avait choisi cette
police pensant qu’elle convenait aux jeunes lecteurs. En effet voici sa définition dans Le
Nénuphar : “Police créée par Vincent Connare, ingénieur Microsoft (MS), en 1995, pour
plaire aux enfants, et intégrée à Windows. Pour un coup de jeune. Mais n’en abusons
pas !” Mon livre était destiné aux 7 à 77 ans !
Je vous révèle aussi que c’est Georges Bodereau, notre ancien secrétaire, toujours fidèle
à l’association Alphabets, qui écrit beaucoup dans ce bulletin. Son article “La quatrième
de couverture” traite des méthodes d’enseignement de l’écriture et de la lecture. Nous
partageons la même indignation par rapport aux nouvelles méthodes. Article audacieux
et passionnant que je vous engage à lire et donc à vous abonner à ce bulletin. Voici l’adresse : Association Le Nénuphar “Le Cheverny” 4, avenue Antoine-Véran 06100 Nice.
Cotisation annuelle : 20 euros.

Je viens de recevoir une petite animation https://www.rts.ch/info/culture/10006365-sur-le-bout-des-langues-l-enigme-desexpressions-identiques.html pour accompagner le livre de Jean-Pierre Bregnard Les Expressions du monde (Ed. l'Âge
d'Homme). On y découvre des similitudes avec des langues nettement plus exotiques. En chinois, on dit "le père tigre n’aura pas de fils chien", et en vietnamien "les dragons naissent des œufs de dragon". Ravissant ! Ne manquez pas de regarder
cette animation et d’entendre les différents dictons dans les langues d’origine.

Sciences humaines
n°301 mars 2018.

Le dossier paru sous le titre “Jusqu’où féminiser la langue française ?” a attiré mon attention.
Je trouve ridicule d’ajouter un e aux noms de toutes les professions et surtout à professeur et
auteur. Mais il y a encore pire.
Dans son article, Martine Fournier développe les débats sur l’écriture et la grammaire inclusives, qui suscitent les controverses les plus vives. La langue française a-t-elle besoin d’être
réformée ?
Vous pourrez ainsi, dans ce numéro, retrouver l’historique des débats et des positions officielles, l’explication du point médian “qui donne des boutons”. Je me délecte avec les remarques
d’Alain Rey : “le latin comportait réellement un neutre. Il existait deux mots pour désigner
l’homme : homo pour l’espèce humaine, vir pour l’homme mâle : “En français, on confond
les deux mots et finalement l’idée du mâle qu’exprime le mot “vir” prend toute la place, ce
qui permet à Simone de Beauvoir de dire que la moitié des hommes sont des femmes...” Et
comme Alain Rey est pondéré et raisonnable, voilà ce qu’il conlut concernant le point médian
(ex. : les candidat.e.s à la présidentielle) : “cette réforme est beaucoup moins dramatique
qu’on le dit, car elle se réduit à un jeu d’écriture : elle n’est pas oralisable”.
Il faut enfin lire l’article de Claude Hagège dans Le Monde du 26 décembre 2017 : “Ce n’est
pas la langue qui est sexiste, mais les comportements sociaux”.

On en fait des histoires à propos du statut de la femme dans la société. Bien sûr, je militerai
volontiers pour que les femmes obtiennent le même salaire pour le même poste que les hommes. Heureusement que l’Éducation nationale, envahie par les femmes, ne pratique pas ce
genre de ségrégation. Mais voyez plutôt dans les temps anciens, comme les femmes se défendaient bien dans la société mésopotamienne. Elles brandissaient le calame.
La revue Pour la science du 30 novembre 1999 contient un dossier rédigé par François Savatier
“Les femmes en Mésopotamie, un rôle sous-estimé ?”
“Parmi les inscriptions qui nous sont parvenues en cunéiforme, figurent
des inscriptions commanditées par des femmes plus ou moins proches du
roi. Dans cet ensemble, les inscriptions de nombreuses femmes, issues de
la famille royale ou de l’élite, ont donc pu être repérées. Cela concerne
environ cent soixante inscriptions commanditées par plus de cent femmes
et réparties inégalement dans l’espace et dans le temps, entre le IIIe et le
Ier millénaire av. J.- C.” (Géraldine Gadaud Les femmes dans les inscriptions royales de Mésopotamie, IIIe-Ier millénaire av. J.-C. Master 2,
Université de Nancy II, 2008.
Pour la Science,
novembre, 1999.
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CALENDRIER PRÉVISIONNEL 2019
L’association Alphabets sera présente aux manifestations suivantes :
3 au 10 février Abbaye d’Einsiedeln (Suisse)
18 mai Forom des langues du monde à Marseille
26 mai Forom des langues du monde à Toulouse
Septembre Salon international de l’écriture à Colombier-sur-Morges

Composition du bureau
de l’association Alphabets
Président d’honneur : André LEMAiRE
Présidente-fondatrice : Rina ViERS
Trésorière : Gisèle DOSS
Secrétaire : Roland SOLÉ

Durant l’année scolaire
2018-2019, grâce à son
inscription dans le catalogue Ac’educ du Conseil départemental des
Alpes-Maritimes, l’association Alphabets est invitée à intervenir dans
les collèges suivants où nous prêtons l’exposition :
Collège Saint-Exupéry à Saint-Laurent-du-Var
Collège Pierre Bertone à Antibes
Collège René Cassin à Tourettes-Levens
Collège Emile Roux au Cannet

OBJECTIFS

Siège social :
Parc Saint-Maur - Les Dahlias
16 avenue Scuderi
06100 NicE
Les adhérents peuvent venir consulter les livres
de notre fonds documentaire
Uniquement sur rendez-vous.
Téléphone :
04 93 53 63 13
06 86 07 51 63
courriel :
viers@alphabets.org
www.alphabets.org

La correspondance doit être adressée
au siège social de l’Association.

Régie par la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif, Alphabets a été fondée le 5 janvier 1991 pour
- Diffuser l’histoire de l’écriture et du livre à travers le monde au moyen d’expositions itinérantes.
- Organiser toutes manifestations culturelles, notamment des conférences illustrées sur le sujet.
- Créer des supports visuels tels que des programmes informatiques ou des films pour illustrer cette histoire à la lumière des
dernières recherches en épigraphie, en archéologie, et dans les sciences du langage.
- Apporter notre soutien aux campagnes d’alphabétisation dans le monde.
- Susciter une réflexion sur les expressions graphiques – moyens de communication – et leur lien avec l’esprit des
langues, leur spécificité, le patrimoine culturel et artistique qu’ils constituent, pour une meilleure compréhension entre les peuples.
Tarifs des cotisations
* Membre d’honneur : participe activement à la promotion de l’association Alphabets et autorise à citer son nom
publiquement dans la presse ou en d’autres occasions.
* Membre actif : 25 €
* Étudiant, sans emploi ou retraité : 3 €
* Membre bienfaiteur : 50 € et plus
La cotisation est valable un an, à compter de la date d’adhésion.
Pour adhérer, envoyez vos coordonnées et votre cotisation à :
Association Alphabets, Parc Saint Maur - Les Dahlias, 16 avenue Scuderi 06100 NicE.
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.

Délégation
à la langue
française
et aux langues
de France
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“Alphabets Informations” est le bulletin trimestriel
publié par l’association Alphabets (loi 1901, J.O. du
30.01.1991) pour ses adhérents.
Directrice de la publication : Rina Viers

