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La pandémie et l’alphabet grec
Une nouvelle vague de pandémie nous fait craindre un nouveau

confinement. Mais j’espère que vous trouverez parmi les livres dont je vais
vous parler, ceux qui vous aideront à subir cet isolement.

La caricature de URBS (France) dans Le Monde du vendredi 3 décem-
bre nous montre comment les scientifiques s’inquiètent : “Mutations du
Covid: les experts sont formels. “On va manquer de lettres grecques” et Elena
(Colombie) toujours dans la même série “Cartooning for peace” nous mont-
re, le 9 décembre, les variants du Covid 19 en train d’apprendre l’alphabet
grec, leur professeur pointant sur l’Omega. 

Nous voilà donc en train d’apprendre l’alphabet grec. Alors pourquoi
ne pas remonter encore plus haut ? À ce propos, le journal le Temps publie
le 27 novembre 2021 un article sous le titre “Omicron, l’œil phénicien” dont
voici un extrait intéressant : “Omicron, virus et planète.
Quinzième lettre de l’alphabet grec, Omicron est dérivée du phénicien Ayin,
qui signifie «œil». La population antique qui occupait l’actuel Liban, entre
1200 et 300 avant notre ère, la tirait elle-même d’un hiéroglyphe plus ancien,
un œil. Avant de détrôner son homologue Delta dans la liste des variants du
coronavirus suscitant la panique à l’international, Omicron était plutôt connu
par les mathématiciens, pour qui il peut représenter la croissance asympto-
tique d’une fonction. Et au sein des astronomes.
L’infiniment grand a en effet aussi ses «Omicron», terme utilisé pour désigner
la quinzième étoile d’une constellation, selon son placement. Il y a ainsi
Omicron Persi, dans la constellation de Persée, Omicron Andromedae, dans
la constellation d’Andromède, et Omicron Ceti, dans la constellation de la
Baleine.” 

Mais ne nous perdons pas dans la voûte étoilée. Soyons vigilants !

Rina VIERS

Évolution de la lettre O à partir
de l’œil (Ada Yardeni
Aventurelettres, histoire de l’al-
phabet, p. 67)

Les trois différentes utilisa-
tions de l’œil dans le système
d’écriture hiéroglyphique : 
1. idéographique
2. phonétique
3. déterminative.

Profil de Ramsès VI sur
ostracon en calcaire. 
XIIe s. av. J.-C. 
(Musée du Louvre,
N 498)

1. Idéogramme : œil

2. Phonétique : bilitère : ir

3. Déterminatif : générique
pour les actions touchant
l’œil ou la vue.
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Une bande dessinée étonnante et détonnante
Un fourre-tout dangereux. 
Notre avis va à l’encontre de ce que soutient la 4e de
couverture :
“La grande histoire de l’écriture est une œuvre
unique. Loin des séries documentaires traditionnel-
les, cet album mêle bande dessinée et savoir,
comme un jeu. Il retrace l’histoire de l’écriture sous
presque toutes ses formes; les premiers signes des
nomades du néolithique, les langues d’Afrique et
d’Asie, les idiomes elfiques de Tolkien, et même les
émojis d’aujourd’hui. Une passionnante réflexion
scientifique mêlant anthropologie, archéologie et
linguistique. Un superbe voyage à travers le temps
et les langues !”
Nous avons relevé dans ce pot pourri d’écritures des
remarques pour le moins déconcertantes et qui ne
nous semblent pas avoir leur place dans un ouvra-
ge destiné à la Jeunesse ! 
Par exemple, à la page 32, pourquoi citer sans tra-
duire un adage juif en yiddish qui parle de l’amour
des juifs pour l’argent...
Page 37, Hitler vocifère contre l’écriture gothique :
“ces lettres juives doivent être éliminées ! Dans le
Reich, tout sera imprimé désormais en écriture lati-
ne !” Qui peut comprendre que l’obsession d’Hitler
contre les Juifs le pousse à dire des sottises ? 
Certaines affirmations nous semblent même erro-
nées. Par exemple, à la page 6 : “Au XXe siècle, près
de la moitié des Européens étaient encore analpha-
bètes”...
Cet album n’est pas pour les jeunes et je doute que
les lecteurs adultes même cultivés sachent faire la
différence entre l’ironie, l’humour noir et la réalité.

Vitali Konstantinov
La Grande histoire de l’écriture. De l’écriture cunéifor-
me aux émojis. La joie de lire, août 2021.
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Si la plupart des remarques sont justes concernant
des écritures comme l’alphabet latin à la page 34,
certaines sont pour le moins erronées comme :
“les Étrusques ont inventé leur propre écriture, qui
ressemble beaucoup à celle de l’île de Lemnos,
entre autres”. Faux ! Les Étrusques ont tout simple-
ment adopté l’alphabet grec archaïque.
L’auteur veut nous faire croire qu’il sait tout. Les
illustrations se bousculent et ressemblent plutôt à
des caricatures. 
Loin d’être un livre didactique, cette bande dessi-
née n’a même pas le charme de nous amuser. Sa
lecture donne plutôt le tournis.

La grande histoire de
l’écriture, page 34, en
haut à gauche.
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Contes de l’alphabet, légendes sur les langues
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Emmanuelle et Benoît de Saint
Chamas. Illustrations de
Quentin Gréban.
Contes de l’Alphabet. 
Éditions du Jasmin, 1999-2021.

Le livre, ci-contre, acheté au Festival du livre à Mouans-Sartoux m’accom-
pagne dès que le temps me le permet. “de l’Arbre qui marchait à la Harpe
aux onze vœux. Deux tomes le complètent pour aller jusqu’à Z mais on
peu les lire séparément. 

Un adhérent publie : Georges BODEREAU 

G. Bodereau Vois, petit, com-
bien l’automne est beau. 
Les Impliqués éditeur, 2021.

Le titre de ce roman le suggère, Georges Bodereau est avant tout poète.
Auteur de quatre recueils, il a remporté le premier prix de poésie, lors du
Printemps des poètes 2013. 
“L’homme pense que, devenu grand-père, il devra sans doute s’occuper du
petit, car il est difficile d’être à la fois mère et professeure des écoles. Puisse-
t-il être pour l’enfant le grand-père si bon de sa propre enfance...” (Extrait
de la 4e de couverture)

Georges Bodereau 
Depuis le belvédère la vue est
magnifique. 
Jets d’encre éditions, 2021.

Ce deuxième roman, paru la même année, nous entraîne dans un récit qui
surprend, où le sordide et le grotesque cohabitent avec le lumineux. 
Extrait : “Cette baie où dansent au large des dizaines et des dizaines de
voiliers, magique en sa rudesse, est le spectacle que viennent admirer les
touristes subjugués avec leurs jumelles et leurs caméscopes. car, depuis le
belvédère la vue est magnifique. Il y a ainsi, de par le monde, des lieux
propres au bonheur qui peuvent, en un instant, devenir le théâtre des
plus grands drames.” 

D’où viennent les langues ?
Quelques légendes partout dans le monde

Livre bilingue français anglais 
publié par Mundolingua, le musée des langues, 

10 rue Servandoni, Paris.

Georges Bodereau a aidé l’association
Alphabets pendant des années lorsqu’il était
libraire. Dès que nous avions une manifesta-
tion culturelle, il nous consacrait une vitrine.
Il a rempli les fonctions de secrétaire pendant
10 ans. Il rédige des articles dans le bulletin
Le Nénuphar. Défense, étude, rayonnement et
diffusion de la langue française. 
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L’IMPRIMERIE ET LA PONCTUATION
France culture nous a offert quatre chapitres concernant l’histoire de la ponctuation par le journaliste
Pierre Ropert, en juillet 2021. LE FIL CULTURE. et d’autres sujets encore que vous pouvez retrouver en
tapant tout simplement “la ponctuation sur France Culture”, dans d’autres rubriques comme SECRET
PROFESSIONNEL “Le secret de la ponctuation. (07/04/2012) 
Une histoire de la ponctuation : au commencement était le “.” (27/07/2021)
L’écriture aurait 6000 ans. La ponctuation, sa petite sœur, un peu moins. Elle serait apparue à
Alexandrie, au IIIe siècle avant J.-C. A l’époque, avant même l’apparition des blancs entre les mots, on
se contente de quelques points.
Une histoire de la ponctuation : l'imprimerie fait le point. (28/07/2021)
La ponctuation telle qu’on la connaît de nos jours est normée, carrée. On le doit à l’imprimerie qui, en
standardisant et mécanisant l’écriture, commence à imposer des règles précises. Le point classique appa-
raît, le point à queue devient la virgule, et le point admiratif se transforme.
Une histoire de la ponctuation : point d’ironie et point de doute, la ponctuation poétique.
(29/07/2021) 
Au XVIIIe siècle, la ponctuation est soudainement normée. Georges Sand la première proteste contre
cette mise au pas du style imposée par les imprimeurs. Des poètes inventifs s’attèlent de leur côté à
renouveler la ponctuation : les points d’ironie, de doute ou exclarrogatif apparaissent.
Une histoire de la ponctuation : l’émoji, point du futur. (30/07/2021)
Au XXe siècle, l’écriture connaît un grand bouleversement : la conversation numérique est un nouveau
champ des possibles. Rapidement apparaissent les émoticônes...

Vous pouvez lire aussi en ligne l’article d’Alexei Lavrentiev : “Les changements dans les pratiques de la
ponctuation liés au développement de l’imprimerie à la fin du 15e siècle et au début du 16e siècle” dans
Nathalie Dauvois, Jacques Dürenmatt La Ponctuation à la Renaissance, Classiques Garnier, pp. 31-
56. Colloques, congrès et conférences sur la Renaissance européenne. halshs-00758560
Écouter aussi, dans la série “Objets inattendus de la philosophie”. Épisode 8 : Virgule, (...) clin d’œil :
comment la ponctuation rythme nos expériences

Nina Catach, La Ponctuation,
Presses Universitaires de
France, « Que sais-je ? », 1994. 

Bibiographie sélective
- Nina Catach, La Ponctuation, Paris, Presses Universitaires de France,
coll. « Que sais-je ? », 1994. 
- Jacques Drillon, Traité de la ponctuation française, Paris, Éditions

Gallimard, coll. « Tel Gallimard Inédit », 1991.
- Olivier Houdart et Sylvie Prioul, L’Art de la ponctuation : Le Point, la
virgule, et autres signes fort utiles, Seuil, coll. « Le Goût des mots », 2006. 
- Jean-Pierre Colignon, Un point c’est tout ! La ponctuation efficace.
- Paolo Poccetti, « La réflexion autour de la ponctuation dans l’Antiquité
gréco-latine », Langue française, 2011, vol. 4, n° 172, p. 19–35.
- Jacques Popin, La Ponctuation. Nathan, 1998. 
- Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale.
- Xavier Dandoy de Casabianca, Le Treizième Signe, la nouvelle ponc-
tuation ancienne et moderne.
- Xavier Dandoy de Casabianca, Le Seizième Signe, Éd. éoliennes, 2007. 
- Erik Orsenna, Et si on dansait ? Stock, 2009. 
- Peter Szendy, À coups de points : La Ponctuation comme expérience,
Les Éditions de Minuit, 2013.
- La ponctuation, dossier dans Gulliver héros de voyages extraordi-
naires le numéro 5 du magazine Virgule.

(source : wikipedia)
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Cycle Archéologie des écritures anciennes
Six conférences seront données à la BnF Quai François Mauriac, dans le petit auditorium, de 18h30 à
20h. Entrée gratuite - Réservation recommandée via l’application Affluences ou sur Affluences.com

Le 12 janvier 2022
Françoise Briquel-Chatonnet, 

Directrice de recherche au CNRS, laboratoire Orient & Méditerranée – Mondes sémitiques, 
présidente de la Société d’études syriaques, membre de l’Académie des inscriptions et belles-lettres

De la Méditerranée à la Chine et à l’Inde, les multiples vies de l’écriture syriaque.
“Le syriaque, forme locale de l’araméen, utilisée dans la région d’Édesse (actuellement �Sanliurfa au sud-
est de la Turquie), s’est constitué comme langue écrite au début de l’ère chrétienne. Avec la christiani-
sation de cette région, il est devenu la langue des chrétiens araméophones dépassant Édesse, la cité-
État du petit royaume d’Oshroène, pour se répandre vers la Méditerranée, l’Arabie et l’Asie orientale.
Inscriptions (dès le IIe siècle ap. J.-C.) et manuscrits (à partir du Ve siècle ap. J.-C.) syriaques permettent
de connaître cette écriture, d’en suivre dans le temps (du IIe au XXe siècle ap. J.-C.) ses évolutions gra-
phiques et son expansion géographique, et d’appréhender les sociétés chrétiennes qui l’ont utilisée.”

Le 9 février 2022
Coline Ruiz Darasse, 

Chargée de recherche au CNRS, Institut Ausonius - université Bordeaux-Montaigne, 
cheffe du projet Recueil informatisé des inscriptions gauloises

Écrire chez les Gaulois
“Notre connaissance actuelle de la langue gauloise est issue de l’étude de multiples inscriptions retrou-
vées sur le territoire français et ses marges entre le IIe av. J.-C. et le IVe ap. J.-C. Contrairement à ce qu’on
pourrait croire, l’épigraphie gauloise est loin d’être uniforme : les Gaulois ont en effet mis à profit leurs
rencontres avec plusieurs systèmes graphiques différents pour écrire cette langue celtique continentale.
La documentation qui nous est parvenue, bien que fragmentaire, révèle une large variété dans les usa-
ges graphiques. Cette conférence sera l’occasion d’illustrer la richesse et la complexité de l’épigraphie
gauloise, de mettre en lumière le rôle de l’écriture dans la société gauloise puis gallo-romaine et de pré-
senter le Recueil informatisé des inscriptions gauloises”

Le 16 mars 2022
Gilles van Heems, 

Maître de conférences de langue et littérature latines, université Lumière-Lyon 2 / Laboratoire HISoMA

L’écriture et la langue étrusques : histoire d’un déchiffrement 
et d’une conquête scientifique en cours

“L’étrusque fait figure de cas particulier dans l’histoire des « déchiffrements » antiques : son écriture a
été très tôt décryptée, mais la langue, apparentée à aucune langue ancienne connue, et les textes qu’el-
le note, continuent de poser de grandes difficultés d’interprétation. Cette conférence sera l’occasion de
comprendre comment le déchiffrement de l’écriture a pu aider les étruscologues à avancer dans leur
compréhension des nombreux documents écrits parvenus jusqu’à nos jours, mais aussi comment il a
permis de mieux comprendre les dynamiques « culturelles » de l’Italie préromaine.”

Le 11 mai 2022
Philippe Clancier, 

Maître de conférences à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, équipe HAROC (Histoire et archéologie de l’Orient cunéi-
forme), responsable du programme « NimRoD, bibliothèques antiques » du Labex « Les passés dans le présent » (université

Paris-Nanterre)
Écritures et langues en contexte savant en Assyrie et Babylonie

“Cette conférence présentera le projet « NimRoD : de Nimrud à Rome, découverte des bibliothèques
antiques » en se focalisant sur la Mésopotamie, région qui compte, pour la période du Ier millénaire av.
J.-C., le plus grand nombre de bibliothèques découvertes en fouilles archéologiques. La question de ce
que l’on peut, ou non, appeler une bibliothèque ou une archive, la difficulté de retrouver les textes in
situ et la problématique des supports périssables seront ainsi traitées. Cette conférence, en abordant
ainsi à la fois l’écriture et les bibliothèques en Mésopotamie, mettra en lumière le rôle politique des
savants assyro-babyloniens.”
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Le 18 mai 2022
Laïla Nehmé, 

Directrice de recherche au CNRS, laboratoire Orient & Méditerranée – Mondes sémitiques, 
responsable du projet d’inventaire des inscriptions nabatéennes

Du nabatéen à l’arabe, continuité ou révolution ?

“L’écriture nabatéenne a été utilisée par les Nabatéens, le peuple bâtisseur des monuments rupestres de
Pétra en Jordanie et de Hégra en Arabie Saoudite. Le nabatéen est l’une des écritures araméennes en
usage au Proche-Orient dans l’Antiquité, au même titre que l’écriture utilisée dans l’oasis de Palmyre.
Les textes écrits à l’aide de l’alphabet nabatéen sont par ailleurs bien en langue araméenne, même s’ils
font usage d’un certain nombre des mots arabes. Contrairement à d’autres écritures, le nabatéen n’a
jamais véritablement disparu. Entre le IIIe et le Ve siècle ap. J.-C., il a en effet connu un processus d’é-
volution des caractères qui l’a fait aboutir à l’écriture arabe telle qu’on la connaît aujourd’hui. La confé-
rencière s’attachera à présenter cette écriture et son évolution à la manière d’une enquête archéologique
fondée sur les recherches qu’elle mène depuis vingt ans en Arabie Saoudite.”

Le 8 juin 2022
Michael Langlois, 

Maître de conférences à l’université de Strasbourg
L’écriture des plus anciens manuscrits de la Bible à la lumière des nouvelles technologies

“La découverte des manuscrits de la mer Morte, au milieu du XXᵉ siècle, a bouleversé nos connaissan-
ces de la Bible et des religions qui l’ont portée. Encore faut-il pouvoir déchiffrer ces rouleaux aussi fra-
giles que précieux. Les fouilles archéologiques récentes et les nouvelles technologies de l’information
mettent en lumière l’évolution de l’écriture alphabétique employée par les scribes il y a quelque 2000
ans. Elles permettent d’améliorer le déchiffrement, la lecture et l’interprétation des plus anciens manus-
crits de la Bible hébraïque.” 

Le caillou Michaux, premier témoignage d’écriture
babylonienne arrivé en Europe, rapporté par le
botaniste Michaux en 1786. 
Il est daté de 1100-1075 avant J.-C. 
(BnF, Dépt des Monnaies, médailles et antiques)

Le texte du caillou Michaux est rédigé en langue babylo-
nienne à l’aide de signes cunéiformes dont la graphie est
archaïque, afin de se rattacher à une tradition de l'écrit
ancienne et prestigieuse. Le texte est un contrat de donation
d'une terre agricole par un père, Nirah-nasir, à sa fille Dur-
Sharrukinaia'itu. La composition du texte répond à des nor-
mes strictes. Les premières lignes sont consacrées à la pré-
sentation de la terre qui fait l'objet de la donation. Puis, sont
cités les noms du donateur et des bénéficiaires. Un serment
est prononcé par le beau-père de la jeune femme et prévoit
une série de malédictions divines en cas de violation de la
stèle ou de remise en cause de la donation.
Le déchiffrement du cunéiforme nous permet aujourd’hui
d’y lire une charte de donation de terre (un kudurru), rédi-
gée en akkadien, gravée au XIIe siècle avant J.-C., près de
Babylone. L’inscription donne les caractéristiques du terrain
(superficie, localisation) dont un père dote sa fille à son
mariage : « 20 Kur d’emblavures, l’iku étant à un simdu,
mesuré à la grande coudée, terroir de la ville de Kar-Nabu,
sur le bord du canal Me-Kalkal [...] Nirah-Nasir, descendant
de Habban, à Dûr-Sharrukîn-ayyitu, sa fille, fiancée de...
etc.» (traduction D. Arnaud).
Ce titre de propriété est déposé dans un temple sous la pro-
tection du dieu Nabû, patron des scribes et maître des
«tablettes aux destins », dont l'emblème animal, le serpent
dragon, figure sur la stèle en deux registres superposés.
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NOUVEAUTÉS
De Eric-Emmanuel Schmitt, suite à La Traversée des temps - Paradis perdus - Tome
1. La Traversée des temps - La Porte du ciel - Tome 2. Albin Michel, 2021.
L’éternité n’empêche pas l’impatience : Noam cherche fougueusement celle qu’il
aime, enlevée dans de mystérieuses conditions. L’enquête le mène au pays des
Eaux douces, la Mésopotamie où se produisent des événements inouïs, rien de
moins que la domestication des fleuves, l’irrigation des terres, la création des pre-
mières villes, l’invention de l’écriture, de l’astronomie.
Noam débarque à Babel où le tyran Nemrod, en recourant à l’esclavage, construit
la plus haute tour jamais conçue. Tout en symbolisant la grandeur de la cité, cette
Tour permettra de découvrir les astres et d’accéder aux Dieux, offrant une vérita-
ble “porte du ciel”.
Grâce à sa fonction de guérisseur, Noam s’introduit dans tous les milieux, auprès
des ouvriers, chez la reine Kubaba, le roi Nemrod et son architecte, son astrolo-
gue, jusqu’aux pasteurs nomades qui dénoncent et fuient ce monde en train de s’é-
difier.
Que choisira Noam ? Son bonheur personnel ou les conquêtes de la civilisation.
Dans ce deuxième tome de la saga La Traversée des Temps, Eric-Emmanuel Schmitt
met en jeu les dernières découvertes historiques de l’Orient ancien, pour nous
plonger dans une époque bouillonnante, exaltante, prodigieuse, à laquelle nous
devons tant. (Babelio)

Eric-Emmanuel Schmitt 
La traversée des temps,
tome 2 La Porte du ciel
Albin Michel, 2021.

Ne manquez pas le premier épisode de la série “Savoirs” Le cours de l’histoire de Xavier Mauduit :
Grandes fictions historiques. Épisode 1 : Les épopées homériques, cheval de Troie historique ?
06/12/2021.

Grâce à la publicité
sur France-
Musique, j’ai appris
la parution de ce
livre...

Pascal Vernus m’a fait part de la parution du livre de Sabine Hapt/ Cathie Spiser/ Michel Viegnes (édi-
teurs) “Ton rêve est une Égypte...” “Dein Traum ist ein Ägypten...” Ägyptomanie in Literatur und
Kunst; L’égyptomanie dans la littérature et les arts. Actes du colloque international organisé à l’Université
de Fribourg, les 5, 6 et 7 mars 2020. © Verlag Königshausen & Neumann GmbH, Würzburg, 2021.
L’article de Pascal Vernus s’intitule : L’appropriation de l’Égypte par l’autre, de l’antiquité à la culture
mondialisée contemporaine : égyptomanie, égyptologie, égyptophilie, égyptosophie sous le coup du
“naturel de l’artifice” pp. 235-254.

Jean-François
Champollion, Jacques
Joseph Champollion
L’aventure du déchiffre-
ment des hiéroglyphes.
Correspondance.
Les Belles Lettres, 2021.

Sabine Haupt, Cathie Spieser,
Michel Viegnes eds.
“Ton rêve est une Égypte...”
L’Égyptomanie dans la littératu-
re et les arts
Dein Traum ist ein Ägypten...”

Dans son article, Pascal Vernus fait une analyse pro-
fonde de cet engouement pour l’Égypte et sa cultu-
re à travers les siècles avec de multiples références
bibliographiques. Il donne des précisions sur l’a-
doption même de rites et l’emprunt de monuments
égyptiens comme c’est le cas pour Rome. “On sait
déjà que (...) dans les premières siècles de notre
ère, l’élite romaine, empereurs en tête, se prirent
d’une passion dévorante pour la civilisation pharao-
nique. Une forte inspiration égyptienne se donne à
voir dans la décoration et même l’architecture. De
nombreux monuments furent transportés
d’Alexandrie et de la vallée du Nil à Rome et en
Italie, et non des moindres, les obélisques, au
moins une vingtaine, avec les sphinx. Mais il y a
encore plus significatif : certains empereurs romains
en vinrent même à utiliser l’apparat de l’idéologie
pharaonique, langue et écriture hiéroglyphique
comprises, comme mode d’expression.” (p. 238-
239)

BULLETIN n°102 2021_BULLETIN 60  15/12/21  19:49  Page18



ALPHABETS -Bulletin d’Informations - n° 102. 4e trimestre 2021 page 19

Catherine Schneider et Henriette Walter 
nous font saliver avec des mots

Catherine Schneider
BIBLIOTHÈQUE IDÉALE des mets
et des mots. Parler, boire et manger
dans l’Antiquité, d’Homère à
Fortunat, évêque de Poitiers.
Les Belles Lettres, 2021 

Amoureux des mots et des mets, gourmands, gourmets et gastronomes:
ce livre est pour vous !
On célèbre les plaisirs de la table depuis l'Antiquité et particulièrement
en France, terre de gastronomie, où l'on ne se contente pas d'apprécier
la qualité des plats proposés, mais où l'on se délecte, pendant et après
les repas, d'en parler abondamment.
Le nouveau livre d'Henriette Walter – elle-même cuisinière à ses heures
– est une invitation à prolonger cet art de vivre à la française. Vous n'y
trouverez pas une façon inédite de préparer le foie gras – ce n'est pas
un énième livre de recettes –, mais vous y apprendrez à identifier le
même poisson dans bar et loup, le même agrume dans bigarade et oran-
ge amère ou la même cucurbitacée dans potiron et giraumon ; à ne plus
confondre soupe, potage et consommé ; à reconnaître, dans sauce, le
mot latin sal (" sel "). Vous y découvrirez qu'on doit l'arrivée de la
pomme de terre en Europe à deux personnages tout à fait éloignés l'un
de l'autre : Antoine Augustin Parmentier, apothicaire-major des armées
françaises sous Louis XVI dont le nom reste attaché au hachis Parmentier,
et le grand physicien Alessandro Volta – oui, le célèbre inventeur de la
pile électrique fut aussi, pour lutter contre la pénurie de blé en Italie,
vers la fin du XVIIIe siècle, le promoteur des gnocchi à la pomme de
terre. 

Henriette Walter
Les petits plats dans les grands.
La savoureuse histoire des mets de
la cuisine et de la table.
Robert Laffont, 2020.

Frugales croustilles ou bamboches délirantes, les repas de l’Antiquité ont
la saveur de la pensée joyeuse, celle qui vient en mangeant. L’important
est de savoir le faire ensemble car tel est le sens du mot convivium en
latin. Quand l’art des mots se combine avec l’art des mets, le plaisir et
l’intelligence se dégustent sans modération : Platon, Sénèque, Ovide, tous
les plus grands auteurs grecs et romains ont écrit des propos merveilleux
sur leurs tablées, privées ou publiques. D’autres moins connus, comme
l’évêque Venance Fortunat ou Méthode d’Olympe, ont trouvé l’inspiration
pour nous régaler de pages exquises et inattendues sur le bonheur cou-
pable et délicieux de la chère. 
Cette Bibliothèque idéale réunit le meilleur de quinze siècles de propos
et de pratiques de table, nous faisant goûter l’évolution et le raffinement
inouïs atteints durant la période païenne mais aussi sa condamnation à
l’ère chrétienne. Surtout, elle nous invite à interroger nos manières et
notre convivialité, notre savoir-vivre, qui se confond bien souvent avec
savoir manger. 
Apprenti gastronome et gourmet confirmé, affamé de traits d’esprit ou
gourmand de grands discours, chacun est invité à déguster les mets et les
mots de l’Antiquité: venez comme vous êtes, vous serez bien accueillis !

Et ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d'autres puisés dans cet ouvrage unique, aussi savou-
reux que les voyages culinaires, linguistiques et culturels dans lesquels il nous entraîne.”
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EXPOSITIONS À VOIR
Portraits de France - Une autre histoire de France
jusqu’au 14 février 2022 au Musée de l’Homme à
Paris
De Jean-Baptiste Belley à Gisèle Halimi en passant par
Joséphine Baker, découvrez les parcours de vie excep-
tionnels de 58 personnalités issues de l’immigration et
des Outre-mer, acteurs et actrices décisifs du grand récit
national !
Lire l’article de Cédric Pietralunga dans Le Monde du 1er

décembre 2021 “Au musée de l’Homme, 58 “acteurs déci-
sifs du grand récit national”.

Gaulois ? - Gaulois ! Comment l’archéologie perçoit les identités
celtiques.
Jusqu’au 4 juillet 2022 au musée Henri Prades à Lattara
En réunissant plus de 350 objets emblématiques ou exceptionnels,
pour certains inédits, l’exposition propose une immersion originale
dans la fin de l’âge du Fer (IIIe-Ier s. av. J.-C.). Cette période de transi-
tion, qui voit l’affirmation des peuples gaulois, est également marquée
par des variations dans l’intensité des contacts avec le monde méditer-
ranéen, lui-même bousculé par l’expansion romaine. Du territoire des
Volques Arécomiques (Languedoc) à celui des Éduens, Lingons et
Arvernes (Bourgogne, Franche-Comté, Auvergne), la présence d’objets
similaires interroge. Interactions culturelles, échanges économiques,
contacts politiques ou stratégie identitaire ? Autant de réalités que l’ar-
chéologie permet de mettre en lumière.
Une exposition conçue conjointement par le Site archéologique Lattara
– musée Henri Prades et Bibracte, en partenariat avec le
LabExARCHIMEDE.

Peindre hors du monde. Moines et lettrés des
dynasties Ming et Qing
Jusqu’au 6 mars 2022 au musée Cernuschi
Cette exposition exceptionnelle présente un ensemble
de plus de cent chefs-d’œuvre de la peinture chinoise
ancienne. Ces peintures et calligraphies, exposées en
Europe pour la première fois, sont nées du pinceau.... Musées royaux d’art et d’Histoire 

à Bruxelles
Jusqu’au 29 mai 2022
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EXPOSITIONS EN 2022
L’aventure Champollion. Dans le secret des hiéroglyphes

du 12 avril au 24 juillet
à la Bibliothèque nationale de France

Dans le vaste royaume de Nubie (aujourd'hui représen-
té par le nord du Soudan) fondé au 8e siècle avant J.-C.,
la dynastie des pharaons koushites règne pendant plus
de 50 ans. L'exposition met en avant l'importance de ce
royaume et se déroule en lien avec la mission archéolo-
gique entreprise par le musée du Louvre au Soudan. 

Pharaon des deux Terres, L'épopée africaine des
rois de Napata 

du 27 avril au 25 juillet 2022
au musée du Louvre

Dans le cadre du bicentenaire du déchiffrement des
hiéroglyphes, la BnF organise une exposition dédiée
à Jean-François Champollion (1790- 1832), ce savant
qui révéla au monde, âgé de 32 ans à peine, son
interprétation lumineuse du système graphique des
Égyptiens anciens. 
Fondée sur 88 volumes de papiers autographes
inédits, l'exposition laisse entrevoir son génie, sa per-
sonnalité, son intuition et son travail encyclopédique.
Le parcours de visite propose ainsi de suivre la
démarche de Champollion à travers des manuscrits,
imprimés, estampes, photographies, peintures, papy-
rus, sculptures et monnaies antiques. 

Splendeurs d'Asie centrales 
sur les routes cavalières d'Ouzbékistan

du 20 avril au 25 juillet 2022
au musée du Louvre

Machu Pichu et les tréors du Pérou
du 27 avril au 25 juillet 2022

à la Cité d’architecture et du Patrimoine

Portrait de Champollion le Jeune
par Léon Cogniet (1831)

Lettre à M. Dacier, rela-
tive à l’alphabet des hié-
roglyphes phonétiques
par Champollion Le
Jeune. 
F o n d e f r o i d e ,
Bibliothèque artistique
et littéraire, 1988.

Pharaons superstars 
du 22 juin au 17 octobre
au MUCEM, à Marseille
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JUIFS D’ORIENT à l’IMA
Dans le prolongement des expositions “Hajj, le pèlerina-
ge à La Mecque” en 2014 et “Chrétiens d’Orient, 2000
ans d’histoire” en 2017, l’IMA poursuit sa trilogie consa-
crée aux religions monothéistes dans le monde arabe
avec une exposition exceptionnelle dédiée à l’histoire
des communautés juives d’Orient.

“L’exposition « Juifs d’Orient » porte un regard inédit sur l’histoire plurimillénaire des communautés jui-
ves dans le monde arabe. Une approche chronologique et thématique décline les grands temps de la
vie intellectuelle et culturelle juive en Orient et révèle les échanges prolifiques qui ont façonné les socié-
tés du monde arabo-musulman durant des siècles. 
Du pourtour méditerranéen jusqu’à l’Euphrate en passant par la péninsule arabique, l’exposition explo-
re les multiples facettes de la cohabitation entre juifs et musulmans, des premiers liens tissés entre les
tribus juives d’Arabie et le Prophète Mohammed à l’émergence des principales figures de la pensée juive
durant les califats médiévaux à Bagdad, à Fès, au Caire et à Cordoue, de l’essor des centres urbains juifs
au Maghreb et dans l’empire ottoman aux prémices de l’exil définitif des juifs du monde arabe. 
Le récit de cette coexistence, tour à tour féconde ou tumultueuse, témoigne du rôle de chacun dans
l’enrichissement de la culture et de la religion de l’autre, qu’il s’agisse de la langue parlée, des coutu-
mes, de l’artisanat ou encore de la production scientifique et intellectuelle.
A la lumière de cette mise en perspective historique inédite, l‘exposition s’attache à faire rayonner et à
préserver la mémoire d’un patrimoine d’une formidable richesse.
Grâce à des prêts d’œuvres issues de collections internationales (France, Angleterre, Maroc, Israël, Etats-
Unis, Espagne), l’IMA présente des œuvres inédites et d’une grande variété de formes : archéologie,
manuscrits, peintures, photographies, objets liturgiques et du quotidien et enfin installations audiovi-
suelles et musicales.
Des actions de médiation ambitieuses seront menées à destination du public, en particulier auprès des
jeunes générations. Une publication scientifique et des conférences, en lien avec l’exposition, viendront
approfondir ces thématiques passionnantes.
Enfin, une programmation de concerts, spectacles et projections de films mettra à l’honneur le patrimoi-
ne immatériel des Juifs d’Orient.” (Extrait de la présentation sur le site de l’IMA)

Jusqu’au 13 mars 2022
Du mardi au vendredi de 10h à 18h et
de 10h à 19h les weeks end et jours
fériés.

Fresque de la synagogue de Doura
Europos (Musée de Damas, Syrie)
La scène de l’onction de David par
Samuel, au milieu de ses frères (ci-
contre) qui figure sur l’affiche de
l’exposition est empruntée à ce mur.
Elle se trouve à droite de l’arche
centrale, en bas.

Samuel, le grand juge des Hébreux, oint David par
l’huile sacrée.

Les fresques de cette
synagogue ont longtemps
fait l’objet de discussions
s’il s’agissait de représen-
tations juives de scènes
bibliques ou bien de
peintures exécutées par
les premiers chrétiens.
L’article “Synagogue de
Doura Europos” sur wiki-
pedia est remarquable et
très riche en renseigne-
ments scientifiques mais
vous avez tout intérêt à
écouter et voir la confé-
rence de Sonia Fellous
sur le site du MAHJ.
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ARTS DE L’ISLAM
Jusqu’au 27 mars 2022

Guillaume Fraissard a écrit un article très intéressant dans le journal Le Monde du 20 novembre
2021. “Dix-huit villes, autant d’expositions et une vaste ambition. Celle d’éclairer et de dépassionner la
compréhension de la civilisation islamique grâce aux arts, tout en rappelant que ce patrimoine artistique
exceptionnel est aussi un patrimoine français. Dans le contexte politique et social actuel, où les crispa-
tions autour de l’islam sont nombreuses, violentes et souvent orchestrées à des fins politiques, le pro-
jet « Arts de l’Islam, un passé pour un présent » porté par le Louvre et la Réunion des musées nationaux
- Grand Palais relève donc d’une vraie gageure.

À Angoulême, Blois, Tourcoing, Saint-Denis ou encore Figeac, le public est invité, du 20 novem-
bre au 27 mars 2022, à découvrir des trésors venus d’Iran, de Turquie, de Mossoul ou de Jérusalem.
Deux cent dix œuvres au total, anciennes et contemporaines, puisées dans les collections du Louvre,
du Musée des armées, des Arts décoratifs, du Quai Branly, mais aussi dans les collections régionales et
celles des fonds régionaux d’art contemporain. Le dispositif se veut à chaque fois simple, didactique
avec une dizaine d’œuvres par lieu, des conférences et des événements, et un accompagnement péda-
gogique soutenu par un plan national de formation des professeurs dans chacune des académies d’ac-
cueil des expositions.” (La suite dans le Journal)
https://journal.lemonde.fr/data/1743/reader/reader.html?t=1637433912688#!preferred/0/pac-
kage/1743/pub/2363/page/1/alb/112444

Tant d’expositions dans un esprit de réconciliation...

Arts de l’Islam
un passé pour un présent

Si vous ne pouvez pas vous rendre dans les dix-huit villes où sont exposées
des merveilles vous pouvez peut-être vous contenter de quelques lieux pari-
siens :

1. au musée du Louvre : le département des Arts de l’Islam
2. le musée de l’Institut du Monde Arabe

et si vous ne voulez pas sortir de chez vous, à la boutique des musées vous
pouvez vous procurer le catalogue ou consulter le site : expo-arts-islam.fr qui
contient non seulement un entretien avec le commissaire des expositions mais
aussi un dossier pédagogique remarquable. Il contient des conférences par
Finbarr Barry Flood, professeur à l’Insitute of Fine Arts and Departement of Art
History, dans le cadre de la Chaire du Louvre “Technologies de dévotion dans
les arts de l’islam: pèlerins, reliques, copies” et celles de 2018 données par
Christiane Gruber, professeur d’art islamique à l’université du Michigan : 
- Images et idoles : un débat de longue date
- Représentations figuratives du Prophète en Islam
- L’art du portrait, du manuscrit au décor architectural.
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The Idea of Writing is an exploration of the versatility of writing sys-
tems. From ancient Egyptian, Cuneiform and Meroitic writing to
Chinese, Maya and Maldivian script, the authors examine the problems
and possibilities of polysemy, representing loanwords and the problems
of adapting a writing system to another language. The playful and artis-
tic use of writing, including a contribution on writing dance, further
illustrates the intricacies of the systems. This collection of articles aims
to highlight the complexity of writing systems rather than to provide a
first introduction. The different academic traditions in which these wri-
ting systems have been studied use linguistic, socio-historical and phi-
lological approaches that give complementary insights into the complex
phenomena. 

LIVRES INTÉRESSANTS
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Alex de Voogt & Irving Finkel ed.
The Idea of Writing.Play and
Complexity.
Brill, 2010.

Stanislas Dehaene
Face à Face avec son cerveau.

Odile Jacob, 2021.

« Voir son cerveau est une expérience émou-
vante et intime.
En trente-cinq ans de recherches, j’ai vu la boîte
crânienne rendue transparente, les pensées
devenir décodables, les maladies céder à un
début de compréhension. J’ai participé à la
genèse des premières théories mathématiques
qui expliquent comment relier la conscience et
son substrat matériel.
C’est cette aventure intellectuelle en plein essor
que j’ai voulu raconter ici, en partageant avec
vous une centaine d’images spectaculaires de la
conquête du cerveau. »

S. D.

“Salut Alain ! Hommage à Alain Rey” l’amou-
reux des mots 
lisez l’article émouvant de Lucien Jedwab paru
dans Le Monde du 2 novembre 2021.
“Décédé il y a un an, le 28 octobre 2020, à 92 ans,
l’écrivain, chroniqueur et lexicographe Alain Rey
vient de se voir consacrer un livre hommage
publié aux éditions Le Robert, dont il a supervisé
les dictionnaires de la langue française
pendant....soixante-dix ans.
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POUR VOS CADEAUX DE NOËL
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DVD film documentaire 38 minutes 
Rina Viers Les origines de l’alphabet et sa diffusion en Méditerranée.

12,00 €

Vous pouvez faire plaisir à vos enfants et amis en choisissant parmi nos publications.

Rina Viers
Notre alphabet prend ses
racines en Égypte.
9,90 €

Rina Viers
Le soleil, la Lune et les
étoiles, signes d’écriture
en Mésopotamie et en
Égypte.
9,50 €

Une remise de 10% 
sera accordée à nos adhérents

Affiche Alphabets méditerranéens 70 x 100 cm 10,00 € Le set des trois cartes oiseaux 
avec leurs enveloppes de Velin 6,00 €

Affiche L’arbre des alphabets
50 x 66,7 cm

6,00 €

Ada Yardeni
Aventurelettres. Histoire
de l’alphabet. 
18,00 €
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ARABE ET HÉBREU
ARAVIT + IVRIT = ARAVRIT

COEXISTENCE : La typographie qui fusionne l’arabe et l’hébreu. 
“La graphiste israélienne Liron Lavi Turkenich a créé un système d’écriture qui mélange les deux alphabets, permet-

tant aux locuteurs de l’hébreu et de l’arabe de lire les mêmes mots.
Originaire de Haïfa, une ville mixte où cohabitent Juifs et Arabes, Liron Lavi Turkenich,32 ans, a trouvé un moyen original
de promouvoir la paix. La jeune graphiste qui a décroché une licence de Shenkar, la célèbre école de design de Ramat Gan,
avant de poursuivre un Master de typographie à l’Université anglaise de Reading, s’est fait repérer voilà cinq ans à l’issue de
son premier cycle. Et ce, en raison de l’originalité de son travail de fin d’études baptisé « Aravrit » (ou si l’on veut « Arabreu»):
un système d’écriture qui fusionne les alphabets hébreu et arabe, permettant donc aux locuteurs des deux langues de lire
les mêmes mots.

L’idée de ce projet lui a été inspirée par l’environnement urbain de sa ville natale. Bien que de nombreux panneaux
routiers de Haïfa, soient écrits en arabe, ainsi qu’en hébreu, Liron Lavi Turkenich a réalisé qu’elle avait toujours ignoré ces
lettres, dans l’incapacité comme la majorité des Israéliens juifs, de les déchiffrer. C’est alors qu’elle a imaginé un sésame gra-
phique : une manière de combiner les lettres des alphabets hébreu et arabe de façon à ce qu’elles puissent coexister ou «
vivre ensemble ». Pour ce faire, l’étudiante a commencé par revisiter le travail de l’ophtalmologue français Louis Emile Javal,
lequel à la fin du 19e siècle a remarqué que la plupart des personnes parvenaient à lire des mots sans difficulté, en n’utili-
sant que la moitié supérieure des lettres de l’alphabet latin. Avec quelques expérimentations, Turkenich a découvert que c’é-
tait également vrai pour l’arabe, et, que par un heureux hasard, la plupart des caractéristiques permettant d’identifier les for-
mes des lettres hébraïques sont, à l’inverse, proches de la partie basse.

En se basant sur cette idée, dont elle a validé le principe auprès des voyageurs arabes croisés dans les transports
en commun sur l’axe Ramat Gan-Haïfa, Liron Lavi Turkenich a combiné chacune des 22 lettres de l’alphabet hébreu avec
chacune des 29 lettres arabes pour créer un alphabet « aravrit » de 638 caractères. Par exemple, le mot aravrit pour paix est
Salaam en haut, et Shalom en bas.
Les internautes ont été séduits. Près d’1,6 million d’entre eux ont visionné la vidéo en hébreu présentant l’aravrit depuis sa
mise en ligne sur Facebook. Son instigatrice a été invitée à présenter son projet au Président de l’Etat hébreu, Reuven Rivlin,
qui manie parfaitement les deux langues. Et après avoir fait l’objet d’expositions à Be’er Sheva ou Rishon le Tsion, l’aravrit
a été présentée dans le cadre d’une exposition intitulée « Facing the world : Typing design in global perspective » initiée par
la bibliothèque de l’Université de Stanford en Californie.

Liron Lavi Turkenich, qui enseigne et donne des conférences sur son travail en Israël et dans le monde entier, ne
compte pas s’arrêter là. La graphiste aurait reçu des demandes d’écriture en aravrit, notamment de la part de la municipali-
té d’une petite ville majoritairement juive d’Israël, dont elle n’a pas dévoilé le nom. Il est vrai que les enjeux sont de taille.

La langue de la signalisation se présente en effet comme un sujet politique chargé dans l’Etat d’Israël. Sans préten-
dre résoudre le conflit israélo-arabe, Liron Lavi Turkenich a sans doute contribué à rendre la « langue de l’autre » plus fami-
lière. « Mon message est : hey ! Réalité ! Nous sommes ici ensemble», a-t-elle fait valoir. « Au-delà du message politique, nous
coexistons dans ce lieu, que cela vous plaise ou non. Ne l’ignorez pas ».

La jeune artiste n’est d’ailleurs pas la seule à travailler dans cette voie. Diplômé de l’Académie des Arts Bezalel de
Jérusalem, Daniel Grumer, qui a appris l’arabe dans le cadre de son service militaire, et s’est fait aider d’un expert en calli-
graphie jordanien d’origine syrienne, a pour sa part conçu « Avraham-Ibrahim ». Un autre système d’écriture hybride, né dans
le cadre de son projet de fin d’études en communication visuelle, et qui met l’accent sur les différences culturelles entre les
deux peuples issus de la lignée d’Abraham.”
Article publié sur le site : https://www.cclj.be/actu/israel/aravrit-typographie-qui-fusionne-hebreu-et-arabe

Liron Lavi Turkenich présente son invention typographique à
Vienne, dans le cadre de TEDxVienne. Vous pouvez la voir
sur YouTube : Aravrit : One Script, Two Languages.

Vie : hayat + hayim

Merci : choukran + toda
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La tapisserie de Bayeux, vieille de 1000 ans
est en réalité une bande dessinée brodée aux couleurs chatoyantes qu’a révélé le documentaire
d’Alexis de Favitski et Jonas Rosales, sous le titre “Les Mystères de la tapisserie de Bayeux” (France
2021) 90 mn, dans le cadre de l’émission “Science grand format”, sur France 5, diffusé le 9 décembre
2021 - disponible jusqu’au 07 02 2022. 

Vous pouvez introduire la tapisserie de Bayeux chez vous sous plu-
sieurs formes : puzzle, couvre-lit ou livre publié aux éditions
Citadelles-Mazenod (ci-contre). 
Vous pouvez voir sur internet différentes présentations de cette tapis-
serie sur YouTube ou Koreus. Le fonds musical de la bataille
d’Hastings que David Newton a choisi est un extrait de l’opéra
Carmina Burana “O Fortuna” de Carl Orff.
Cependant, le documentaire Les Mystères de la tapisserie de Bayeux
est à voir et à revoir tant il est riche en renseignements scientifiques
concernant la conquête de l’Angleterre, la fin de l’époque viking et
l’apparition de la société chevaleresque, la technique de la construc-
tion des bateaux, du château et les couleurs d’origine de la tapisserie.

Musée de la Tapisserie de Bayeux
13bis rue Nesmond
14400 BAYEUX
02 31 51 25 50

Heures d’ouverture
du 1er mars au 31 octobre 

de 9h à 18h30 jusqu’à 19h, de mai à août
du 1er novembre au 28 février 

de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h

Vous pouvez aussi consulter cette tapisserie à votre rythme sur le site du musée de Bayeux

Scène n°13 : Ici Guy amena Harold à Guillaume duc des Normands
(Extrait de la représentation numérique officielle de la tapisserie de Bayeux en ligne sur le site du musée).

Vous pouvez même réviser votre latin en consultant le site : 
arretetonchar.fr/la-tapisserie-de-bayeux-texte-latin-traduction/
Cependant rien ne remplacera une visite au musée de Bayeux. 

ET VELIS VENTO : PLENIS VENIT :
INTERRÃ : VVIDONIS COMITIS
(, et velis vento plennis venit in terra
Vvidonis comitis)

Et les voiles gonflées par
le vent abordent sur les
terres du Comte Guy
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Composition du bureau 
de l’association Alphabets

Président d’honneur : André LEMAiRE
Présidente-fondatrice :  Rina ViERS

Secrétaire : Annie ANAS
Trésorier : Roland SOLÉ

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.

OBJECTIFS
Régie par la loi de 1901 sur les associations à but non lucratif, l’association 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.

Délégation 
à la langue 
française 
et aux langues
de France

“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

L’association Alphabets fait partie du “réseau Anna Lindh” pour la promotion du dialogue
interculturel dans la région Euro-Méditerranéenne” en raison de ses activités qui visent à
une meilleure compréhension entre les peuples de la Méditerranée mais ne reçoit pas de
subvention de cette Fondation.

Les résumés des conférences sont publiés dans
l’Infolettre du mois de décembre 2021
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