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Marcel Proust,
peint par Jacques Emile
Blanche, 1892.

Jean-François Champollion
peint par Léon Cognet, 1831.

Le Petit Prince
Dessin d’Antoine de SaintExupéry pour Piou Chassin
(1943) Encre et aquarelle

Chers lecteurs et amis,
Trois expositions visitées dans un même séjour à Paris, trois expositions aussi intéressantes l’une que l’autre, trois expositions qui m’ont fait
vivre intensément la vie et l’œuvre de trois auteurs : Marcel Proust (pour le
centenaire de sa mort), Jean-François Champollion (pour le bicentenaire du
déchiffrement des hiéroglyphes) et Antoine de Saint-Exupéry. Je vais vous
en parler dans le Bulletin mais rien ne remplace une visite personnelle,
même pas les catalogues pourtant riches, très riches en informations et en
illustrations...
Par exemple, vous ne pourrez pas vivre une émotion provoquée par
les trois trous au travers desquels vous découvrirez, en vous penchant à hauteur de la caisse, un mouton. Cette caisse est très discrète, secrète, sur les
lieux de l’exposition A la rencontre du petit prince. Peu de gens la remarquent. La caisse a réglé le problème du narrateur exaspéré par les revendications du petit prince : “dessine-moi un mouton”. Le narrateur prétend ne
pas avoir le temps ni la possibilité de dessiner ce fameux mouton. L’astuce
de la caisse, il fallait y penser.
Si vous n’allez pas visiter l’exposition Marcel Proust du côté de la
mère, vous ne connaîtrez pas la famille juive de Marcel mais surtout ce qu’il
en a tiré comme richesses intellectuelles. Une des vitrines les plus émouvantes c’est celle qui met côte à côte le Talmud et un exemplaire de la
Recherche.
Quant à l’exposition L’aventure Champollion sachez qu’une seule
visite ne suffit pas pour traverser les différentes salles qui exposent le travail
immense de Jean-François Champollion et ce qu’il en reste aujourd’hui à la
Bibliothèque nationale de France, autrefois Bibliothèque royale... Le travail
des commissaires de l’exposition : Guillemette Andreu-Lanoë, Vanessa
Desclaux et Hélène Virenque est tellement pointu et pédagogique que vous
ne regretterez pas de vous être rendus dans ce temple des connaissances.
Rina VIERS
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L’aventure Champollion.
Dans le secret des hiéroglyphes
Une exposition magistrale à la BnF
Prenez une journée entière pour visiter cette exposition, qui est, certes, présentée au bout du monde
et “sur l’Olympe” (il faut monter beaucoup de marches avant de replonger dans la forêt de la bibliothèque, vraie forêt et forêt de livres... ) La journée qui m’a fait découvrir et réviser la vie de Champollion
m’a permis d’admirer ses manuscrits. Son écriture est tout à fait lisible alors qu’il consacrait des journées entières à écrire des lettres à son frère et à noter toutes les remarques qui lui venaient en lisant
des ouvrages scientifiques. Ce que j’ai apprécié tout particulièrement, au cours de cette visite, ce sont
les citations extraites de la correspondance avec son frère aîné, qui l’encourageait et lui donnait des
conseils pour avancer dans le déchiffrement des hiéroglyphes. Le livre qui est consacré à L’aventure du
déchiffrement des hiéroglyphes. Correspondance, m’a permis, déjà avant de monter à Paris, de comprendre l’importance de ce dialogue par écrit entre les deux frères concernant le déchiffrement.

Jean-François & JacquesJoseph
Champollion.
L’aventure du déchiffrement des hiéroglyphes.
Correspondance.
Les
Belles Lettres, 2021.

L’exposition est tellement riche à tous les niveaux, que je suis
entrée deux fois dans la même journée, en faisant une pause
pendant laquelle j’ai consulté le catalogue. Mais hélas tout n’y
est pas et j’ai bien fait de retourner dans cet espace instructif
même pour les enfants. “En suçant mon pouce” j’ai eu droit au
Livret-jeux (5-11 ans) que la BnF a édité pour que les enfants
laissent tranquilles leurs parents et répondent à des questions
et des jeux très intéressants. Je me suis arrêtée longuement
devant les panneaux qui leur étaient destinés dans chaque
salle, car leur présentation pédagogique est remarquable.
Catalogue de l’exposition
À droite, un cahier qui va
BnF, 2022.
m’inspirer pour inventer de
nombreuses questions relatives à l’exposition que
nous sommes en train de
publier, sous forme de livre
D’où vient notre alphabet ?
Les auteurs de ce cahier
L ’ a v e n t u r e sont : Caroline Dugand,
Mon cahier d’activités.
Champollion. Dans Maëva Gervason, Stéphanie
Champollion, le chamle secret des hiérogly- Lebreton.
Dessins
de pion des hiéroglyphes.
phes.
Glénat Jeunesse, pour
Livret-jeux
(5-11 Grégoire Mabire. Les deux
les 8-11 ans.
ans). BnF François musées Champollion ont
www.glenat.com
Mitterrand
contribué à la rédaction de
ce cahier.

Une semaine de colloques à Paris
Mercredi 18 mai dans le Petit Auditorium de la BnF François Mitterrand un Colloque se déroulera de
9h30 à 16h30 intitulé Champollion et la recherche sur les textes : questions d’actualité.
Jeudi 19 mai à 9h30 sur Youtube, vous pourrez voir et entendre la conférence : Champollion en
contexte. Déchiffrer les hiéroglyphes, construire un savant au XIXe siècle.
Vendredi 20 mai à l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. Grande salle des séances. L’égyptologie
deux siècles après le déchiffrement des hiéroglyphes. Pour assister en visioconférence s’inscrire auprès
de: colloques@aibl.fr
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Des films et des vidéos sur Champollion
Notre secrétaire, Annie Anas nous signale une vidéo remarquable dans le cadre de la série Les aventures de l’Égypte ancienne
: Jean-François Champollion (1790-1832) par Anne Andreu
et Xavier Simon. La Cinquième, 1998. 24’48.
Vous pourrez y voir l’égyptologue Pascal Vernus expliquer le
fonctionnement de l’écriture égyptienne. A la séquence qui commence à la minute 6’12 : le mot chat est représenté de trois
manières différentes : 1.par un chat, 2. par trois signes et 3. ces
trois signes sont accompagnés d’un signe déterminatif : une
peau d’animal pour indiquer que les signes précédents composent le nom d’un animal. (cf. images ci-contre)
youtube.com/watch?v=f1qvPfpufg0
Mais il y a encore plus remarquable et plus récent : 12 avril 2022
La vidéo de la BnF intitulée Comment Champollion déchiffre les
hiéroglyphes. 2.56 Direction scientifique : Vanessa Desclaux,
département des manuscrits, BnF et Hélène Virenque, département Littérature et art, BnF
youtube.com/watch?v=18eY-P2rCUE

Ci-dessous, deux films anciens que
j’ai gardés précieusement.
Ces lignes de dessins sont utilisées par Pascal
Vernus pour expliquer le fonctionnement de
l’écriture hiéroglyphique.

Jean-François
Champollion,
de
Figeac à la vallée du
Nil. 1981

Champollion, l’Égypte
dévoilée.

Une vidéo très documentée est la conférence illustrée
d’Olivier Brandily : Champollion et le secret des hiéroglyphes.
youtube.com/watch?v=PG0HI4Culos
Champollion était aussi un prophète :
Il avait prévu, en quelque sorte, que les archéologues trouveraient des preuves que les Cananéens ont
emprunté aux Égyptiens des signes hiéroglyphiques
pour inventer un alphabet.
Nous savons aujourd’hui qu’il s’agit des signes
protosinaïtiques...

Une bande sonore sur France Culture du 14
avril 2022 durée : 58’44 : Comment les hiéroglyphes ont-ils été déchiffrés ?
C’est là que j’ai appris qu’il était nécessaire de
déménager de Nice à Paris et de louer un
appartement au pied de la BnF car c’est là
qu’on été rassemblés tous les écrits de
Champollion, de papiers, de lettres de la main
du savant. En 1833, suite à la mort de JeanFrançois Champollion, son frère fait acheter ses
papiers par le Département des manuscrits. Il y
a 90 volumes On le connaîtra bien quand on
aura tout dépouillé.
Grâce à ces papiers on peut suivre sa démarche et connaître l’homme. À l’âge de 13 ans, il
savait déjà six langues anciennes. Il lisait la
Bible et suivait l’âge du monde, connaissait les
ancêtres de Noé et pouvait, en remontant jusqu’à Adam, faire le calcul et arriver à 4327
avant J.-C.
Au cours de cette émission, j’apprends que
Champollion avait appris une trentaine de langues et écritures, qu’il avait un savoir encyclopédique et qu’il était laïc dans ses positions.
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Nadine Guihou, égyptologue, nous a quittés
Nadine Guihou est décédée le 17 avril
2022 alors que nous attendions son
article-conférence donnée au cours de
l’anniversaire des 30 ans de l’association Alphabets, le 5 février 2022.
Vous pouvez entendre sa voix sur
notre site, où est placée la bande
sonore de cet événement.
Scène de funérailles en Égypte ancienne
qui figure sur l’avis de décès que nous avons reçu.

“Elle laissera dans la mémoire de tous ceux qui l’ont connue l’image d’une égyptologue passionnée, au
savoir encyclopédique. Elle avait une activité inlassable auprès des associations où elle transmettait ses
immenses connaissances par un enseignement bienveillant et compétent, toujours passionné. Elle avait
participé à de multiples colloques, conférences, séminaires et cours aux quatre coins du monde.”

“Nous disposons, grâce à Nadine Guihou, d’une édition exhaustive et très savante du Livre de la Vache
céleste que cinq pharaons du Nouvel Empire, dont Ramsès II et III, ont choisi pour la décoration de leur
tombe.
L’analyse montre l’extrême complexité d’un texte qui est avant tout un mythe de création où le dieu Rê
occupe la première place. C’est la dernière recension d’un mythe qui s’est formé sur des millénaires :
si le fond est sans aucun doute héliopolitain, on y distingue aussi des éléments d’une haute antiquité
(destinée funéraire céleste) et des éléments hermopolitains (autour de Thot). Des comparaisons peuvent être faites avec bien d’autres récits, Textes des sarcophages et Livre des morts. Tous ils montrent
comme les traditions religieuses les plus anciennes se sont maintenues depuis le début de l’histoire
égyptienne, sans cesse enrichies et développées par les prêtres ; aucune théorie, si élaborée soit-elle,
ne pouvait à elle seule suffire à expliquer le mystère de la création du monde” (p. 142) (Pierre Lévêque
dans “Dialogues d’histoire ancienne/Année 1990/ 16-2/p. 387, en ligne)

Nadine Guilhou et Janyce Peyré La mythologie
égyptienne. Poche Marabout, 2005.
Nadine Guilhou Le Mythe de la Vache Céleste. La
vieillesse des dieux. Institut d’Égyptologie de l’université Paul Valéry, Montpellier 1989.
Isis. coll. Autobiographies d’aujourd’hui, éd.
Papirus, 2019.
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Gérard Macé Le dernier des Égyptiens

Gérard Macé
Le dernier des Égyptiens.
Gallimard, 1988. Folio.

Ce livre, on peut le lire d’une seule traite parce qu’il est enchanteur
et court (87 pages). J’ai appris que pour l’ouverture de l’exposition une
lecture d’un passage de cet ouvrage a été lue en public. Cela m’a incitée à me le procurer.
Gérard Macé a pénétré l’âme de Champollion au point de lui donner
une dimension nouvelle. En effet, il se base sur ses lectures comme le
roman historique paru en 1826 Le Dernier des Mohicans de James
Fenimore Cooper et leur donne une dimension que personne avant
lui n’avait envisagée. Gérard Macé a compris combien les lectures de
Jean-François Champollion l’ont accompagné d’une manière plus ou
moins consciente.
Voici ce que Macé écrit : “(...) grâce à l’un de ces détours que s’offrent
aussi bien le promeneur que l’érudit, et qui ne les éloigne qu’en apparence, Champollion parmi les Mohicans est au cœur de ses préoccupations : non pas les seuls hiéroglyphes, mais les mots de la tribu, et
au-delà du langage les mille et une façons d’être homme.
Même s’il ne partage pas les croyances de ses contemporains, qui
voyaient dans les Indiens d’Amérique les descendants égarés des
Égyptiens, “les mœurs et les coutumes des nations sauvages” éveillent
en lui un souci ethnographique, et lui rappellent les leçons cruelles de
l’histoire.
Dès lors, on peut imaginer avec lui la rencontre imprévue d’une civilisation qu’il s’applique à faire revivre, et d’une autre qui va bientôt
disparaître : dans la lumière du couchant, le long du chemin que parcourent les âmes, le pharaon et le chef indien qui se saluent en silence; et derrière eux, des générations à la file comparant leurs coiffures
leurs arcs et leurs flèches, les plumes de l’autruche et celles de l’aigle,
leurs corps peints en rouge et leurs bras croisés sur la poitrine, les
ongles dorés des uns et les cicatrices des autres. Ce qu’ils taisent et
que Champollion ne cesse de se dire, c’est que les visages pâles qui
massacrent les bisons sont les descendants des Romains qui mirent le
feu à la bibliothèque d’Alexandrie.” (Gérard Macé Le dernier des Égyptiens, p. 14-15)

Gérard Macé écrit :”Puis j’ai su que pendant l’hiver 1827 on lui fit la lecture des
romans de Fenimore Cooper, en particulier Le dernier des Mohicans. Je l’ai
suivi sur cette piste romanesque, à travers une forêt qu’il cherchait peut-être à
déchiffrer en même temps qu’il s’intéressait aux mœurs et aux coutumes “des
nations sauvages de l’Amérique”.
La fin du livre de Gérard Macé m’a laissée sans voix. L’épisode qui a ébranlé
la conscience de Champollion a un rapport avec les hommes et le musée. “Il
s’agit des trois Osages qu’on a fait venir d’Amérique jusqu’à Paris mais qui,
après avoir été montrés comme des animaux rares, ont été abandonnés à leur
triste sort : ils sont morts de faim.
“Champollion n’a sans doute rien su de la fin désastreuse de l’aventure, mais
entre les colonnes ouvragées du Louvre, au milieu des Grecs et des Romains
pétrifiés il a vu passer comme une ombre la tristesse des tropiques, et dans ce
musée qu’il avait appelé de ses vœux, il a pressenti l’angoisse qui nous étreint
aujourd’hui devant la disparition de l’homme qu’on allait mettre vivant dans des
réserves, avant de mettre sous vitrine ses outils, ses ossements, ses parures :
l’homme devenu pour nous, au lieu d’un mystère troublant et proche, un objet James Fenimore Cooper
Le dernier des Mohicans
d’étude aussi éloigné que les anciens dieux, et que le langage n’en finit pas de Gallmeister,
disséquer.” (id. ibid p. 87)
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Marcel Proust du côté de la mère

Marcel Proust,
du côté de la mère
au Musée d’art et d’histoire du
Judaïsme

Marcel Proust d’après la photographie d’Otto Wegener. Mise
en
couleur
Jean-Baptiste
Chevalier © Doc Levin.

Non seulement je suis allée visiter la nouvelle exposition Marcel Proust du
côté de la mère sur un auteur que je connais bien et aime éperdument, mais
j’ai pris le temps d’écouter la conférence d’Antoine Compagnon intitulée
“Marcel Proust, du côté juif” comme le titre de son livre.
Hélas, j’ai beaucoup patienté en espérant qu’il révélerait au public, sans
doute juif en majorité, les souffrances de l’auteur qu’il a exposées dans La
Recherche. Mais au lieu de cela, Antoine Compagnon a étalé ses connaissances sur les membres de la famille juive de Marcel Proust et les fonctions
importantes de son grand père allant jusqu’à donner le nombre de circoncisions qu’il aurait effectuées à Paris.
J’étais venue l’écouter, étonnée du choix de son sujet dont il a parlé aussi
au Collège de France et puisqu’il a aussi participé à l’élaboration de l’exposition.
Mais dorénavant je rejoins les réserves de Patrick Mimouni à son égard. J’ai
donc acheté les deux livres de ce spécialiste : Proust amoureux. et Les
Mémoires maudites, aux éditions Grasset, “Figures”.

Antoine Compagnon
Proust du côté juif
Gallimard, 2022.

Patrick Mimouni
Proust amoureux. Vie
sexuelle, vie sentimentale,
vie spirituelle
Grasset, 2021. Figures

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

Je vous recommande vivement la lecture des livres de Mimouni et les textes qu’il a écrits à propos de
l’exposition, où il a détecté une erreur dommageable. Mimouni rebondit de manière positive. Il nous
invite à rapprocher l’œuvre de Proust du Talmud. En lisant l’article de Mimouni, vous découvrirez la
subtilité de la comparaison entre l’anecdote racontée par le narrateur à la fin de son roman, à propos
du dallage inégal de l’hôtel de Guermantes et le récit du Talmud sur l’Arche d’alliance cachée sous les
dalles du Temple. (Le Talmud dans le roman proustien, Deuxième partie.
laregledujeu.org/2022/05/04/38584/le-talmud-dans-le-roman-proustien-deuxieme-partie/

Cet automne, du 11 octobre 2022 au 22 janvier 2023, une exposition proposera une plongée, organisée tome par tome, au cœur de l’œuvre À la recherche du temps perdu. Le fonds Proust de la BnF,
ainsi que des objets et des œuvres picturales qui rendent compte de l’univers proustien, sont présentés. Le parcours s’appuie notamment sur les résultats de recherche de ces vingt dernières années, et présente des pièces capitales et inédites récemment entrées dans les fonds de la BnF ou issues de collections extérieures. L'apport du numérique dans l’histoire de la réception et de l’interprétation des manuscrits est également mis en lumière.
Cette exposition est programmée à l’occasion du centième anniversaire de la mort de Marcel Proust.
Environ 350 pièces (manuscrits, meubles, costumes, appareils de projection), extraits audiovisuels
(musique, entretiens) et peintures composent un parcours qui propose de (re)découvrir autrement l’œuvre ainsi que l’esthétique proustiennes.
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Visite d’une exposition magnifique
A la rencontre du petit prince

Catalogue de l’exposition
À la rencontre du petit prince
au musée des arts décoratifs. Gallimard, 2022.

Non seulement j’ai lu quand j’étais petite Le Petit Prince
d’Antoine de Saint-Exupéry mais j’ai gardé le volume que j’ai
fait relier. Puis j’ai commencé une collection de ce titre en
différentes langues à commencer par l’hébreu. Cependant je
désespère de pouvoir l’acheter déjà traduit dans toute les
langues car il y en a, paraît-il, déjà 300.
Le parcours que propose cette exposition est très riche en
informations et en illustrations. Des photos émouvantes de
la carrière de Saint-Exupéry, des dessins à profusion car l’auteur dessinait partout même dans ses lettres. Et ces dessins
sont poétiques, délicats, enchanteurs. Le catalogue nous
offre une multitude de ces dessins.
Le textes du catalogue sont aussi beaux que les dessins de
Saint Exupéry : “En faisant le choix d’aller dans le monde, le
petit prince a laissé derrière lui une toute petite planète où
il s’est senti un jour trop à l’étroit, lassé des tâches quotidiennes et exaspéré par les caprices d’une rose impossible. Désir
d’ailleurs ! Saint-Exupéry sait de quoi il parle. Ce vol d’oiseaux sauvages qui emporte le petit prince loin de chez lui,
il y a eu, lui-même, recours : ce fut l’Aéropostale en 1926 et
c’est peut-être aussi le convoi militaire qui lui permet de
quitter New York et ses polémiques le 2 avril 1943 et l’éloigne à nouveau de Consuelo, son épouse.” (p. 36)

Je ne peux m’empêcher de citer à nouveau le catalogue car il présente d’une manière profonde l’auteur et son œuvre.
En effet voici ce qu’écrit Olivier Gabet, directeur
du musée des arts décoratifs, dans la présentation
intitulée “Le petit prince à Paris” :
“Antoine de Saint-Exupéry, le petit prince : on
pourrait à l’infini les décrire et les qualifier, avec
ces adjectifs : iconique, sublime, exceptionnel,
mythique, comme avec d’autres encore. Romans et
écrits, correspondance, et leurs corollaires inévitables, biographies et commentaires, érudition joyeuse, précision absolue, des milliers de pages pour
éclairer un destin et faire l’exégèse d’un texte
devenu, depuis sa parution en 1943 à New York,
une œuvre universelle.
Dans la tourmente des années les plus sombres de
l’Histoire, Saint-Exupéry offre un conte philosophique intemporel, qu’il semble bien difficile de
ranger, trop catégoriquement, dans la littérature
destinée à la jeunesse, mais plutôt dans celle qui
parle intimement à chacun au fil du temps qui
passe, chaque lecture trouvant des résonances différentes selon l’âge, le moment, le lieu quelquefois.” (Catalogue, p. 20)

Le monde entier a lu Le
petit prince. Quand vous
vous rendrez au bord de la
mer Morte, dans le kiboutz
Ein Guedi, où poussent des
baobabs, vous trouverez
l’illustration des baobabs
du petit prince au pied
d’un très grand specimen.
Je vous engage vivement à
lire la page du catalogue
consacrée au “drame des
baobabs” à la page 245

Le petit prince sur sa planète
envahie par un baobab,
dessin préparatoire au Petit
Prince. New York, 1942

“Un portrait en majesté.
Cette aquarelle originale est
la “Joconde” des amateurs et
spécialistes de l’œuvre
d’Antoine de Saint-Exupéry.
Elle a servi à l’impression de
l’édition originale américaine du livre. Elle était restée
dans le secret des archives
de l’écrivain depuis 1943”
(Catalogue, p. 241)
“Voilà le meilleur portrait
que, plus tard, j’ai réussi à
faire de lui” N.Y. 1942.
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MES LECTURES
Mes amis et adhérents ne m’ont pas signalé ce n° très intéressant. Heureusement
que je l’ai repéré. Il complète mes connaissances même dans mon domaine de
prédilection : l’écriture alphabétique protosinaïtique1. L’article magistral de Pierre
Talet donne en effet, des précisions que je n’avais pas encore aperçues ailleurs.
sur les pharaons de l’époque des mines de turquoise et surtout sur un déchiffrement de l’inscription entre les pattes de la sphinge : ”version incomplète de l’un
des noms de Snéfrou, un roi divinisé de l’Ancien Empire qui était alors vénéré
comme le “patron” des ouvriers” (Pierre Talet “Le shpinx et le mystère de l’alphabet” dans Historia n°901/Janvier 2022, p. 42). Selon Pierre Talet, la langue qui se
cache derrière cette écriture “n’est à ce jour toujours pas déchiffrée”.
Ce qui n’a pas empêché Douglas Petrovich de décrypter cette écriture en donnant les équivalents en
hébreu à toutes les inscriptions découvertes. D. Petrovich enseigne à l’université Wilfrid Laurier à
Waterloo, Canada. Il enseigne l’Égypte ancienne. Auparavant, il enseignait tous les niveaux de l’hébreu
biblique à Novosibirsk, Russie, dans le Séminaire biblique-théologique. Cette interprétation me semble
audacieuse...

lL’inscription 345a déchiffrée par Petrovich.
(D. Petrovich The World’s Oldest Alphabet, p. 83)

Douglas Petrovich
The World’s oldest
Alphabet. Hebrew as
the language of the
Proto-consonantal
Script.
Jerusalem,
Carta, 2016.

Pierre Talet La zone minière pharaonique du
Sud-Sinaï - I Catalogue complémentaire des
inscriptions du Sinaï. Texte. IFAO 1301, 2012

Sur l’épaule de la sphinge, une inscription en hiéoglyphes rend hommage à la divinité tutélaire du site:“Aimé
d’Hathor, maîtresse de la turquoise”, et dessous en
protosinaïtique : Me’aheb Ba’alat = aimé de Ba’alat.

“Alan Henderson Gardiner, dans un article “The Egyptian
Origin of the Semitic Alphabet” paru dans Journal of
Egyptian Archaeology, vol. 3, n°1, janvier 19162 , parvient à
insérer ces nouveaux caractères dans un tableau montrant
clairement leur parenté avec les écritures sud-sémitiques,
grecque, phénicienne, hébraïque, arabe et éthiopienne
anciennes.” (P. Talet Historia n° 901, p. 42)

Notes :
1. “Le terme de “protosinaïtique” est à distinguer de “sinaïtique et de protocanaéen” avec lesquels il est parfois confondu.
Celui de “sinaïtique” initialement employé en raison du lieu de découverte des documents sert aujourd’hui à désigner les
très nombreux graffiti laissés par des nomades, des caravaniers ou des pèlerins en divers lieux du Sinaï, notamment dans le
ouadi Mokatteb. (C’est là que j’ai passé toute une journée à photographier les inscriptions nabatéennes au point où les
bédouins qui m’accompagnaient m’ont surnommée “madjnouna mukkatab = la folle des inscriptions). Il s’agit d’inscriptions
en nabatéen, datées des premiers siècles de notre ère.” (Pierre Talet La zone minière pharaonique du Sud-Sinaï - I Catalogue
complémentaire des inscriptions du Sinaï. Texte. Institut Français d’Archéologie Orientale 1301, 2012, p. 297.
2. Une grave erreur de date s’est glissée dans la revue Historia. Il s’agit de 1916 et non de 2016 ! Une autre erreur dans le
même paragraphe : le deuxième prénom de Gardiner est Henderson et non Herbert .

ALPHABETS -Bulletin d’Informations - n° 104. 2e trimestre 2022 page 8

BULLETIN n°104 14 mai 2022_BULLETIN 60 17/05/22 08:51 Page9

Epigraphie, graphologie

Jérôme Peignot
Moïse ou la preuve par l’alphabet
de l’existence de Yahvé.
Petit essai épigraphique polémique.
Jérôme Millon, 2022.

Ce livre de Jérôme Peignot avec un titre pour le moins provocateur, je l’ai
trouvé dans la grande librairie du musée d’art et d’histoire du Judaïsme
récemment. Il s’agit d’une réédition. Il avait déjà été publié en 1988. Jérôme
Peignot annonce un petit essai d’épigraphie polémique. Il prend la peine d’orthographier YHWH le nom de Dieu pour ne pas choquer les lecteurs juifs qui
ne prononcent pas son nom. Pourtant l’éditeur a vocalisé le Nom sur la couverture : Yahvé. Peignot se couvre par la référence à Gershom Scholem et
voici ce qu’il met dans la page de garde en note en caractères minuscules :
“Cette orthographe est celle adoptée par Scholem pour évoquer le caractère
imprononçable du nom du dieu des Juifs. Nous avons retenu l’orthographe
courante qui permet d’introduire à une approximation reconnue”.
Mélange d’allusions aux récits bibliques, à l’histoire de l’écriture et et l’histoire de l’Égypte, Je me demande comment les lecteurs peuvent s’y retrouver ?
Comment Peignot sait que Platon avait déjà employé le terme “écriture” pour
parler de l’alphabet ? (voir page 15) C’est en tout cas ce que font beaucoup
de gens encore actuellement.
Des phrases étranges comme celle-ci me contrarient : “C’est au XIIIe siècle
avant Jésus-Christ, que les scribes de Byblos décidèrent de simplifier leur
écriture syllabique tachyque - hiératique archaïque de cent vingt signes - et
de la ramener à un ensemble consonantique de vingt-deux signes. C’est cet
alphabet-là qu’on a appelé l’alphabet de Byblos, ou encore alphabet du tombeau du roi Ahiram. “ Et le délire continue : “Pourquoi ne pas imaginer qu’au
retour du Sinaï, les Hébreux l’aient apporté à Biblos (sic) ?
Une bouillie de données, interprétées comme un rêve...
Un typographe de grand renom patauge dans l’histoire de l’alphabet...

Dans le recueil intitulé Recherche de Proust, sont réunis plusieurs articles de R.
Barthes, L. Bersani, R. Debray-Genette, S. Gaubert, G. Genette, J.P. Houston, P.
Lejeune, M. Mulller, J. Rosasco et J. Rousset. C’est le titre choisi par Serge Gaubert
qui m’a interpellée : “Le jeu de l’Alphabet”. Gaubert y fait jouer les noms, les échanges de noms, les noms camouflés, les noms empruntés. Mais ce qui l’intéresse au
plus haut point c’est l’anonymat du narateur. “Des questions qui restent sans réponse après qu’on a lu la Recherche, celle que pose l’anonymat du narrateur nous a
longtemps paru la plus troublante. C’est un jeune homme sans nom qui “rêve sur
les noms”. Les noms de pays et les noms de personnes provoquent et retiennent
l’attention du romancier et de ses personnages alors que le nom du narrateur disparaît. Les deux phénomènes apparemment contradictoires ne seraient-ils pas liés ? La
première constellation de lettres, celle qui forme le nom du narrateur, n’a-t-elle pas
disparu quand ces lettres, cédant à d’autres attractions, eurent constitué d’autres
systèmes, d’autres noms ? Comme au jeu de l’Alphabet où l’on peut redistribuer les
lettres d’un nom pour en composer un ou plusieurs autres. Les figures de ce jeu ne
pourraient-elles pas ainsi représenter de façon métaphorique les jeux de l’imagination romanesque, celle qui s’exerce dans ce que Thibaudet appelait “l’autobiographie du possible “ ? (Serge Gaubert, “Le jeu de l’Alphabet”, p. 68)

Recherche de Proust.
Seuil. Points, 1980.

Si vous voulez connaître l’analyse graphologique de quelques grands écrivains, consultez Lire,
Magazine littéraire n°496, mai 2021. Le dossier “La graphologie des grands écrivains”, pages 38 à 51
vous plaira. Vous y trouverez les manuscrits de Proust, Hemingway, Brontë, Lamartine, Saint-Exupéry,
Rimbaud, ce que révèlent leurs manuscrits. Les illustrations montrent : L’Albatros de Charles Baudelaire,
Sensation de Rimbaud, Méditations de Lamartine etc...
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Deux affiches typographiques immenses
Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir, à l’entrée de la librairie Tschann 13, à la Bibliothèque nationale de France, quai François Mauriac, deux affiches immenses, en couleurs, créées par un groupe de
trois organismes dont l’un est basé à Nancy : l’Atelier National de Recherche Typographique (ANRT), le
deuxième en Allemagne, Institut Design labor Gutenberg, et le troisième, Script Encoding initiative (SEI)
à Berkeley.
Une des affiches porte le titre The world’s writing systems in chronological and geographical
order et l’autre : The World’s Writing Systems (les écritures historiques ont tantôt été encodées dans
Unicode 14.0 ou non encore encodées, tantôt des écritures vivantes, encore en usage, encodées ou
pas encore). J’ai choisi quatre échantillons qui m’intéressaient personnellement. Vous devinerez aisément pourquoi...

J’ai remarqué tout d’abord l’épaisseur des
lignes qui composent les signes : elles sont
pratiquement de la même épaisseur...
J’ai l’impression que les typographes qui
ont composé l’affiche étaient soucieux de
donner une allure commune, harmonieuse, à un ensemble de signes recréés par
eux à partir de signes “archéologiques”.
Ils ont créé une police de caractères à partir de signes archéologiques de différentes
écritures, ce qui, de mon point de vue, est
quelque peu contestable car elle dénature
l’allure originelle des signes qui ont des
caractéristiques spécifiques selon les cultures des peuples qui les ont tracés.
Signes de gauche à droite : lycien, sidétique, élymaïque,
hébreu, samaritain, hatréen, nabatéen, palmyrénien.

Ces deux affiches immenses (80 x 120 cm) m’ont interpellée et éblouie.
Aussi les ai-je achetées immédiatement, mais impossible de les photographier
en entier et de les réduire pour vous les montrer entières dans ce Bulletin. Je
me contenterai donc de commenter des échantillons.

La datation de l’élymaïque est du IIIe siècle
avant J.-C au Ve siècle
apr. J.-C.).

Ci-dessus, j’aperçois des écritures que je ne connaissais pas du tout : le sidétique et l’élymaïque ... J’ai donc cherché et voici la réponse :
sidétique est une écriture attestée seulement par six inscriptions en Anatolie
et dans une langue anatolienne parlée dans l’ancienne Pamphylie.
En cherchant sur internet Elymaic (forme anglaise du nom de cette écriture alphabétique dérivée de l’araméen), je trouve le groupe de Morgan
Pierson qui travaille sur l’écriture élymaïque et son adaptation typographique.
Mais c’est dans le livre de Peter T. Daniels The World’s Writing Systems,
Oxford University Press, 1996, que j’ai trouvé cette écriture alphabétique
dérivée de l’araméen (voir, dans la page suivante, la filiation des écritures
sémitiques en partant du linéaire cananéen).
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Affiches “scientifiques” des écritures du monde
Afrique : hiéroglyphes Moyen-Orient :
proto-élamite,
Proto-cunéiforme,
égyptiens, hiératique
cunéiforme des premières dynasties

Logo UNICODE. “Le standard unicode est constitué d’un répertoire de 144 697 caractères, couvrant
plus de 150 écritures, d’un ensemble de tableaux
de codes pour référence visuelle, d’une méthode
de codage et de plusieurs codages de caractère
standard, d’une énumération des propriétés de
caractère...” (wikipedia)

Les échantillons qui figurent sur cette
page sont extraits des deux affiches

Comme vous le remarquez, la tête de bœuf
proto-sinaïtique de l’affiche ne ressemble pas
du tout à celle que j’ai choisie pour le logo de
l’association. C’est à peine si on reconnaît une
tête de bœuf... Celle du logo de l’association
Alphabets indique l’origine des autres alphabets (dans le sens opposé à celui des aiguilles
d’une montre) : phénicien, grec et latin, arabe
et hébreu.

Signes : cunéiforme, élamite linéaire, hiéroglyArbre des filiations des écritures sémitiques anciennes
phe de Byblos, protosinaïtique, ougaritique,
(Peter T. Daniels, World’s Writing Systems, page 89.
hiéroglyphe anatolien, phénicien.
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Conférences et colloques
8ème Congrès
de linguistique
française

Exposer une idée, une langue, le français.
par Barbara Cassin, de l’Académie française
Zeev Gourarier, ancien conservateur en chef du MUCEM
et Xavier North, ancien délégué général à la langue française
et aux langues de France
au musée des langues Mundolingua
10, rue Servandoni
75006 PARIS
Le 19 mai à 19h30
Réservation obligatoire (nombre de places limité)
Tél. 01 56 81 65 79
ou contact@mundolingua.org

du 4 au 8 juillet 2022
à Orléans
Le Congrès Mondial de
Linguistique française
(CMLF) est la plus grande
manifestation biennale
consacrée
à la langue française.

Conférence en ligne
le 19 mai 2022 à 18h30
(Accès à la rediffusion pendant un mois)
Les mystères des mondes disparus : Petra, la cité perdue
par Fanny Laruaz, historienne de l’art et archéologue
conferentia.fr

Les écoles maternelles franco-allemandes
“Élysée 2020” Un espace pour le plurilinguisme
européen et l’intégration des Européens
en herbe
Mercredi 15 juin 2022 de 14h à 17h en visioconférence
Organisé par le Goethe Institut, ce colloque franco-allemand
propose d’échanger sur l’utilité de l’apprentissage précoce des
langues étrangères au regard du plurilinguisme et de l’intégration européenne, en prenant pour appui sur l’exemple des
écoles maternelles bilingues “Élysée 2020”.

La Biennale des langues à Lyon
Cour du Centre Berthelot
du 19 au 22 mai 2022
La diversité culturelle et linguistique à travers des approches interdisciplinaires
(scientifique, sociologique, artistique, ludique) sous forme de tables rondes et de
rencontres en amphithéâtre, mais aussi d’ateliers dans la Maison des Sciences de
l’Homme, de projections de cinéma Le Comoedia, de visites du Centre d’histoire de
la Résistance et de la Déportation, de spectacles et restitutions d’ateliers d’expositions autour des langues, d’une tentative de record du monde de relais de lecture
plurilingue et bien d’autres encore.

6es Assises européennes du plurilinguisme

Le plurilinguisme entre diversité et universalité
Cadix, 9-12 novembre 2022
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Au collège Émile Roux au Cannet, le 5 mai 2022
C’est la quatrième année que le professeur de français, Élodie Viennet, qui prend en charge les élèves
allophones, m’invite à intervenir dans sa classe pour raconter les origines de l’alphabet. Malgré le nombre grandissant de ses élèves venant d’au moins dix-huit pays différents, Élodie arrive à communiquer
avec eux de manière cordiale et les élèves semblent heureux d’être ensemble alors qu’ils parlent chacun une autre langue... La soudure se fait à travers le français. Quand j’arrive au troisième trimestre, je
me rends compte que l’atmosphère est conviviale et que lorsque je prononce quelques mots en arabe,
en russe ou en italien, voire en allemand, les élèves sont heureux d’entendre leur langue. Je devrais
aussi apprendre le vietnamien et le turc... Mais je ne suis pas Champollion, en tout cas aussi douée quelui. Cette année, j’ai mis, bien sûr, l’accent sur le déchiffrement de la pierre de Rosette car, comme vous
le savez tous, c’est le bicentenaire de cet événement que nous célébrons. Les élèves ont tous reçu de
ma part leur prénom composé en hiéroglyphes égyptiens et cette année, non pas en noir, à l’aide des
tampons du jeu, mais en couleurs, à l’aide des signes de l’affiche Alphabets méditerranéens qui se vend
actuellement sur les lieux de la magnifique exposition L’aventure Champollion à la BNF !

Pour permettre à chaque élève d’avoir l’occasion de présenter ses origines, sa culture et son système
d’écriture, Élodie leur fait construire des petits panneaux et les élèves les exposent. En voici quelquesuns sur cette page. Cette année, il y avait six élèves ukrainiens dans la classe.
Et voici les autres pays d’où viennent les élèves : Algérie, Roumanie, Brésil, Maroc, Turquie, Russie,
Sénégal, Italie, Pays-Bas, Ouganda, Cap-Vert, Allemagne/Maroc, Vietnam, Moldavie, Guinée, Côte
d'Ivoire.

Les prénoms des élèves en hiéroglyphes égyptiens
Après avoir expliqué comment fonctionnait l’écriture égyptienne et en particulier les signes monolitères, nous avons distribué aux élèves leurs prénoms composés en hiéroglyphes égyptiens. Ainsi ils pouvaient mieux comprendre comment Champollion avait utilisé deux noms célèbres pour s’initier aux hiéroglyphes : Alexandre et Cléopâtre... Aussi leur ai-je suggéré d’entourer leurs prénoms d’un cartouche...
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ÉCRIRE

Sally Bonn Écrire, écrire, écrire.
Arléa, 2022.

Vous vous demandez si un livre de plus sur l’acte d’écrire peut vous
intéresser. Et bien oui !
Vous n’êtes pas obligé de le lire de A à Z. En prenant par ci par là des
passages, vous verrez que vous reviendrez au début pour le lire en
entier. C’est ce que j’ai fait.
Mais je vous ai choisi un passage assez facile à parcourir et qui vous
donnera peut-être envie d’écrire.
“Pour certains, l’écriture est issue d’un cérémonial, et nécessite une
préparation : rangement, nettoyage ou exercices physiques, marche
dans la ville, la campagne, la forêt, le bord de mer, écoute ou silence, protocoles divers de mise en route.
Kierkegaard prenait un temps considérable à choisir sa tasse de café
au sherry avant de pouvoir écrire, et Marguerite Duras conduisait sur
des centaines de kilomètres. Roland Barthes a évoqué longuement la
préparation nécessaire au roman, comme montée du désir et de l’impossibilité dans le même temps. Ce qui prépare retarde le commencement. Il parle de protocole. Dans l’antique société chinoise, dans les
abbayes chrétiennes moyenâgeuses, l’ascèse précède l’écriture. Il
évoque aussi le rituel, cérémonial de préparation de l’écriture. Il s’agit d’employer le temps autant que l’espace : se faire un thé, ranger
le bureau, metttre en place le papier, les fiches, fumer un cigare, acheter un journal, parler avec la voisine...” (p. 106-107)

Quelques citations :
Sally Bonn enseigne l’esthétique à
Quand on ne peut plus parler, ou qu’on ne le veut pas, écrire l’université d’Amiens. Elle est aussi
vient remplacer la parole vive sans l’abandonner. Le silence est critique et commissaire d’exposition.
l’espace secret du retrait où l’écriture advient.” (p. 31)
Dans le chapitre intitulé Marcel, Sally Bonn entre dans les
réserves du musée Carnavalet et écrit “Des objets d’écriture :
plusieurs encriers, porte-plumes, essuie-plumes, un plumier, un
carnet, un cachet, un sous-main, des lettres d’imprimerie en
bois. Mais aussi trois cannes, un éventail, une bague dans une
petite boîte, une mèche de cheveuxencadrée, un herbier, une
montre, un stylet, un bracelet.
Ce qui est là, déposés sur des papiers de soie blancs comem
des présents, ce sont des objets ayant appartenu à Charles
Baudelaire, Auguste Comte, Lamartine, Anna de Noailles,
Marcel Proust, Jean-Jacques Rousseau, Eugène Scribe, la contesse de Ségur, la marquise de Sévigné, Jules Vallès, Émile Zola. Je
regarde plus attentivement, m’approche de certains, en garde
d’autres pour plus tard. (...) puis à la page 161 : ”Page suivante, une liste surmontée d’un titre souligné, Dans la valise :
1
1
1
2
2
1
1

litre cologne lilas
service à déocuper
service salade
douz. couteaux table et dessert
encrier marbré pour bureau
fer à friser électrique
série boisée (ou brisée ?) de cuisine en procelaine.

C’est l’écriture de Céleste Albaret, la gouvernante de Proust. Il
gardait sur lui ses carnets. Mais celui-ci a servi à Céleste, qui y
a noté des adresses, des courses, des listes.” (p.

Céleste Albaret, la gouvernante de
Marcel Proust. Elle a écrit le livre
Monsieur Proust.
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LIRE
Ayant été invitée à me rendre dans la bibliothèque de quartier, Camille Claudel, à Nice, pour assister à
la présentation d’une opération “Facile à lire”. Ravie d’être invitée à une telle opération, je me suis
donc rendue dans la Bibliothèque longtemps avant l’heure du rendez-vous pour explorer par la même
occasion un lieu pour l’exposition des Jeunes.
FACILE À LIRE. Il s’agit de briser l’appréhension des illettrés pour qu’ils aient non seulement envie de
lire mais qu’ils y arrivent à l’aide de livres faciles. Ces livres nous attendaient sur un présentoir de même
que des tracts pour encourager les visiteurs à s’engager dans cette voie qui a été ouverte par un breton. Un discours nous a présenté le but de cette opération mais pendant tout ce temps je pensais à ce
qui manquait dans cette méthode : la partie orale. Comment Champollion avait-il appris à lire ? En
apprenant par cœur des passages du missel, qu’il a déchiffré tout seul par la suite. Ma méthode pour
enseigner la lecture de l’hébreu sans la notation des voyelles consistait à faire apprendre par cœur le
dialogue aux élèves avant de leur mettre le livre sous les yeux.
J’ai donc posé la bonne question : Avez-vous prévu des livres accompagnés de bandes sonores pour
que le lecteur débutant puisse entendre la prononciation du texte qu’il lit ? La réponse qui est venue
était : oui. Un tel dispositif existe déjà dans de nombreuses bibliothèques en France. Le descriptif détaillé
de cette action se trouve sur le site :
culture.gouv.fr/Thematiques/livre-et-lecture/les-bibliotheques-publiques/Facile-a-lire
Le ministère de la Culture, l'Association des bibliothécaires de France (ABF), l'Agence nationale de lutte
contre l'illettrisme (Anlci) et la Fédération interrégionale du livre et de la lecture (FILL) s'associent pour
déployer sur le territoire français l'offre de lecture « Facile à lire », initiée dès 2013 par Livre et lecture en Bretagne pour les bibliothèques et médiathèques de Bretagne.
Le « Facile à lire » est une démarche qui vise à proposer, en bibliothèque et autres lieux de médiation,
une offre de lecture pour des personnes qui n’ont
jamais vraiment maîtrisé l’apprentissage de la lecture ou qui ont désappris à lire.

L’offre de lecture « Facile à lire » est issue
d’une sélection réalisée par les bibliothécaires
sur des critères d’accessibilité et de lisibilité
dans la production éditoriale courante. Elle
fait l’objet d’une valorisation et d’un accompagnement auprès des publics en fragilité linguistique : personnes en situations d’illettrisme, de français langue étrangère ou d’alphabétisation, situations d'empêchement ou de
handicap, etc.

Comment prononcer : saint, ceint, seins, cinq
? Cela semble difficile pour un étranger qui
n’est pas encore initié à l’orthographe...
Même pour un français de naissance, ces mots
sont difficiles à identifier quant à leur sens et
à leur prononciation. Il ne sait pas toujours à
quel saint se vouer...

Avant de s’occuper des autres, réfléchissons à
ce qu’écrit Michel Melot “Nous sommes tous
des illettrés ou l’avenir de la lecture.” paru
dans le Bulletin des Bibliothèques de France
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EXPOSITIONS À VOIR
Au musée du Louvre
Pharaon des deux terres. L’épopée africaine des rois de Napata
Jusqu’au 25 juillet 2022
Les deux terres sont l’Égypte et Kouch.
Lire l’article de Pierre Barthélémy dans Le Monde du 6 mai 2022 p. 21 :
“Au Louvre, des rois nubiens devenus pharaons”

A la Bibliothèque nationale de France quai François Mauriac
L’aventure Champollion.
Dans le secret des hiéroglyphes
Jusqu’au 24 juillet 2022
Les amoureux des écritures et de l’exploit de Champollion qui a
déchiffré les hiéroglyphes ne doivent en aucun cas manquer cette
exposition destinée à tous les publics, y compris les enfants, qui
reçoivent un livret-jeux (5-11 ans) à remplir sur les lieux car, dans
chaque salle, un grand panneau leur est destiné.

Timbre émis en 1972
Ton édifice est durable comme le ciel
écrit en hiérolyphes. On aperçoit aussi
l’évolution du signe hiéroglyphique du
vautour en hiératique puis en démotique.

Au MUCEM, Marseille

Pharaons Superstars

Un des panneaux, dans l’exposition à la BnF, décrivant
le voyage de Champollion en Égypte.

Sur France-Culture : série “Passion Égypte, une histoire”

du 22 juin au 17 octobre 2022
L’exposition raconte comment
quelques rois et reines d’Égypte
ancienne sont devenus de nos jours,
des icônes internationales, tandis
que d’autres, qui ont connu leur
heure de gloire dans l’Antiquité,
sont presque tombés dans l’oubli.

Plusieurs expositions sont présentées à l’occasion du bicentenaire
du déchiffrement des hiéroglyphes en France
- au musée Champollion, à Vif
Jusqu’au 18 septembre 2022 Restituer l’Égypte antique
- au musée des Beaux-Arts, à Lyon
Du 1 octobre au 31 décembre 2022 François Artaud - Jean-François Champollion. Le rôle
du directeur du musée de Lyon dans l’aventure du déchiffrement des hiéroglyphes
er

- au Musée du Louvre, à Lens
Du 28 septembre 2022 au 16 janvier 2023
Champollion, la voie des hiéroglyphes
- au Collège de France, à Paris
en automne
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EXPOSITIONS À VOIR
dans le monde et en France
A Liège, en Belgique
Jusqu’au 22 mai 2022

Les hiéroglyphes avant Champollion

L’exposition met en lumière le fonctionnement des hiéroglyphes et la manière
dont ils sont abordés par la Rome
antique, puis la Renaissance, jusqu’à son
déchiffrement dans la première moitié du
19e siècle.

Au Musées royaux d’art et d’histoire à Bruxelles
jusqu’au 22 mai 2022
Inuit. Voyage graphique au Grand Nord

14 octobre 2022 - 15 janvier 2023
Shin Hanga Les estampes modernes du japon
Au British Museum, à Londres
jusqu’au 17 juillet 2022
The world of Stonehenge.

Les chemins du rêve art aborigène d’Australie
à Sisteron, France
à partir du 9 juillet 2022

Musée Champollion à Vif
Aux origines de l’Égyptologie

Étrusques , une civilisation
de la Méditerranée
au musée de la Romanité,
à Nîmes
jusqu’au 23 octobre 2022.
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AGENDA DE
L’ASSOCIATION ALPHABETS
19 juin 2022 - dans le cadre du Forom des Langues du
Monde, présentation d’une exposition Champollion amoureux des langues à Toulouse, sur la place du Capitole, de
10h à 18h.
Composition du bureau
de l’association Alphabets
Président d’honneur : André LEMAiRE
Présidente-fondatrice : Rina ViERS
Secrétaire : Annie ANAS
Trésorier : Roland SOLÉ

7, 8 et 9 octobre 2022 - stand
de l’association Alphabets à
l’espace Jeunesse, au Festival
du Livre de Mouans-Sartoux.
Le nouveau livre en cours de
rédaction D’où vient notre
Alphabet ? sera en vente
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, 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.
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 elle ne reçoit pas de subvention de cette Fondation.

Nous remercions la Mairie de Nice qui nous a
octroyé une subvention de 1000 euros

“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
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