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Chers lecteurs et amis, 
La majorité des pages de ce bulletin est consacrée aux déchiffrements 

des écritures. Plusieurs colloques et expositions portent sur ce sujet en raison 
du bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Cham-
pollion. Mais tous les déchiffreurs n’ont pas l’envergure de ce génie des langues 
et des écritures... 

C’est grâce à Pascal Vernus que j’ai appris l’existence du colloque 
1822-2022 Autour de Champollion. Déchiffrements d’hier et d’aujourd’hui 
parce que j’ai eu l’idée de lui envoyer l’article paru dans Le Monde  : “Les émo-
jis, une langue des signes très politique” par Clara Cini du 18 novembre 2022. 
En effet, une phrase m’a interpellée et tout de suite fait penser à l’analyse que 
fait Pascal Vernus des hiéroglyphes égyptiens. Il s’agissait du rapport entre les 
signes d’écriture et le réel. À ma grande surprise, Pascal Vernus m’a remerciée 
au cours de son exposé au Louvre. 

Jean-Jacques Glassner a clôturé le colloque qui s’est tenu au Louvre et 
nous a autorisé à publier son texte (pages 5-11). 

Nous vous engageons aussi à consulter le Bulletin d’informations n°100 
de l’association Alphabets qui contient beaucoup d’informations sur les diffé-
rents déchiffrements et les écritures non encore déchiffrées. Il se trouve sur le 
site de l’association www.alphabets.org  

Avec mes meilleurs vœux pour la nouvelle année 2023, qu’elle vous 
apporte de la joie et une bonne santé. 

Rina VIERS
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1822-2022 Autour de Champollion.  
Déchiffrements d’hier et d’aujourd’hui 
Couverture du dépliant contenant le 
programme du colloque.

Françoise Briquel Chatonnet et Céline 
Ramio, éditeurs Déchiffrements. Ouvrage 
trilingue : français, anglais et arabe. 
Musée Champollion, Figeac/IFAO/ 
Bibliotheca Alexandrina 
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1822-2022 AUTOUR DE CHAMPOLLION 
Déchiffrements d’hier et d’aujourd’hui

1.Tablette écrite en chypro-minoen (détail). Chy-
priote récent III (1230 - 1050 av. J.-C.) © 2010 
Musée du Louvre /Michel Urtado 
2. Statue en diorite,Gudea B dit “Architecte au 
plan”, écrite en cunéiforme et en langue sumérienne 
(détail) néo-sumérien (vers 2120-2110 av. J.-C.) © 
2011 Musée du Louvre/Philippe Fuzeau 
3. Cône écrit en écriture cunéiforme mésopota-
mienne et en langue paléo-babylonienne (détail), 
Hammurabi Ière dynastie de Babylone (1792 -1750 
av. J.-C. ©2011 RMN-Grand Palais (musée du 
Louvre)/ Franck Raux  
4.Cippe de Malte, cippe en marbre inscrit en phéni-
cien et en grec (détail), IIe siècle av. J.-C. selon Le-
drain (120 av. J.-C.) © 1999 RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre)/Franck Raux 

5. Stèle du vizir Sémousret. Hiéroglyphes égyptiens (détail), an 8 du règne d’Amenemhat II (1901-1866 av. J.-C.) © 2021 Musée du 
Louvre/Christian Décamps 
6. Tablette écrite en cunéiformes et en langue assyrienne (détail), Néo-assyrien, Assurbanipal (668 - 627 av. J.-C.)  
© 2008 Musée du Louvre/Thierry Ollivier 
7.Papyrus Reverseaux I. Hiératique littéraire égyptien (détail), Époque ramesside (1295-1069 av. J.-C.) © 2021 Musée du Louvre/Christian 
Décamps 
8. Herminette en bronze avec inscription gravée en cunéiforme alphabétique avec nom et titre du donateur en langue ougaritique hache 
du chef des prêtres (détail), Bronze récent II (1400 - 1200 av. J.-C.) ©2021 RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/Mathieu Rabeau. 
9. Stèle de Sérapéum. Démotique égyptien (détail), XXVIIe dynastie (1ère domination perse), règne de Darius 1er (525 - 404 av. J.-C.)  
© 2004 Musée du Louvre/Christian Décamps 
10. Tablette écrite en cunéiforme et en langue akkadienne (détail), néo-hittite (1000 - 700 av. J.-C.) © 2018 Musée du Louvre/Mathieu 
Rabeau 
11. Tablette écrite en proto-cunéiforme et en langue sumérienne (détail). Uruk récent (3500 - 3100 av. J.-C.) © 2002 RMN-Grand Palais 
(musée du Louvre)/Franck Raux 
12. Charte de fondation du Palais de Darius Ier, écrite en cunéiforme alphabétique et langue vieux perse (détail), achéménide, Darius I 
(522 - 486 av. J.-C.) © 2017 RMN-Grand Palais (musée du Louvre)/Mathieu Rabeau 
13. Tablette écrite en néo-élamite (détail), néo-élamite (1000 - 539 av. J.-C.) © 2010 Musée du Louvre/ThierryOllivier 
14. Tablette écrite en élamite linéaire (détail), dynastie d’Awan; Kutik Inshushinak (2120 - 2100 av. J.-C.) © 2007 Musée du 
Louvre/Thierry Ollivier 
15. Œnochoé écrite en étrusque (détail), 2e quart VIIe s. av. J.-C. (675 - 650 av. J.-C.) © 2015 RMN - Grand Palais (musée du 
Louvre)/Tony Querrec 
16. Tablette écrite en proto-élamite (détail), Suse III, proto-élamite (3100-2600av. J.-C.) © 2008 Musée du Louvre/Thierry Ollivier

Légendes du patchwork des écritures 
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Programme des deux jours 1er et 2 décembre 2022

6. Œnochoé écrite en étrusque, 2e quart VIIe siècle avant J.-C. (675-650
av. J.-C.) © 2015 RMN-Grand Palais (musée du Louvre )/Tony Querrec
7. Tablette écrite en élamite linéaire, dynastie d’Awan : Kutik-Inshshinak
(2120-2100 av. J.-C.) ©2007 Musée du Louvre/Thierry Ollivier

4. Tablette écrite en cunéiforme et en langue assyrienne. Néo-assyrien,
Assurbanipal (668-627 av. J.-C.)© 2008 Musée du Louvre/Thierry Ollivier
5. Clou de fondation et tablette écrite en cunéiforme et en langue hourrite,
Bronze ancien IV (2200-2100 av. J.-C.) ©2021 RMN-Grand Palais (musée
du Louvre)/Mathieu Rabeau

1er décembre 2022

2 décembre 2022 4

5

6

7
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Sommaire de l’ouvrage Déchiffrements 
édité par Françoise Briquel Chatonnet et Céline Ramio 

Musée Champollion Les écritures du monde 
et l’Institut français d’archéologie orientale, 2022 

ouvrage qui accompagne l’exposition “Déchiffrements” présentée à Alexandrie et au Caire
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Jean-Jacques GLASSNER 
 

Conclusion du colloque 
 Autour de Champollion, déchiffrements d’hier et d’aujourd’hui. 

2 décembre 2022 
 

Pour commencer, je souhaite rendre un hommage appuyé à la grande institution qui nous accueille, le 
musée du Louvre, mais aussi à son personnel, que je tiens à saluer chaleureusement. Avant d’être devenu le plus 
grand musée du monde, le Louvre avait déjà connu la gloire d’une longue histoire royale.  

Il abrite aujourd’hui, comme il nous a été donné de le voir au cours des exposés qui se sont succédés durant 
ces deux journées, des pièces représentatives, parfois majeures, qui illustrent la vingtaine de langues et la quinzaine 
d’écritures qui ont été évoquées. Ces pièces fonctionnent comme autant de symboles matériels qui objectivent de 
longues histoires d’inventions, de rencontres, de traductions, d’oublis et de déchiffrements. Avec elles, commence, 
pour nous, l’apprentissage d’un regard décillé. Avec ces objets, ces écritures et ces langues, nous sommes entrés dans 
les mystères que recèle l’Orient.  

Comment ne pas être désorientés par ce foisonnement de langues et d’écritures : l’hébreu, le palmyrénien, 
le phénicien, le démotique, le vieux perse, le sumérien, l’assyrien, l’élamite, l’ougaritique, le hittite, le hourrite, l’ou-
rartéen, le chypro-minoen, et j’en passe ; les écritures hiéroglyphiques, hiératique, démotique, cunéiformes et autres. 
Mon intention n’est pas de saturer l’atlas des expériences. 

Pour y voir clair, les érudits ont fait appel à trois disciplines qui produisent des résultats impressionnants : 
l’archéologie, l’épigraphie et la philologie. 

Tentons, dans un premier moment, de classer les écritures. Elles sont de deux types : les écritures mixtes et 
les écritures alphabétiques.  

L’écriture mixte 
L’écriture mixte a été inventée quatre fois en des temps, des lieux et des environnements sociaux différents. 

Invention s’entend du procès de création d’un objet qui n’existait pas au préalable. En l’état des connaissances, la 
plus ancienne écriture connue est sumérienne, l’égyptienne suit quelques siècles plus tard, enfin viennent la Chine 
et le Yucatan, d’où la présence du maya lors de ces journées. Il s’agit d’écritures que l’on appelle mixtes, leurs carac-
tères étant logographiques ou phonétiques, transcrivant des mots entiers ou des syllabes. Telles sont les écritures 
cunéiformes de Mésopotamie et d’ailleurs, ou les écritures hiéroglyphiques d’Égypte ou d’Anatolie, auxquelles on 
ajoute l’écriture maya ainsi désignée par Marsile Ficin au 15e siècle. 

Jean-François Champollion proposa pour les hiéroglyphes, en fait pour tous les signes de ces écritures mixtes, 
une typologie qui est toujours d’actualité. Il distingua les graphèmes qui représentent directement le réel de ceux 
qui le représentent par synecdoque, en peignant la partie pour le tout, par métonymie, en notant la cause pour 
l’effet ou réciproquement, par métaphore ou par énigme, en jouant de similitudes enfouies et en ayant recours à 
une fable sociale, par rébus, enfin, en faisant intervenir le phonétisme dans le cas de mots homophones. En réalité, 
il n’y a pas de frontière étanche entre les divers types de graphèmes tels qu’il les a identifiés. On peut aujourd’hui 
admettre, plus simplement, une distinction entre signes figuratifs, signes iconiques, signes standardisés, sachant 
qu’un signe figuratif ne réfère pas nécessairement à l’image qu’il reproduit (Fig. 1). Il s’agit d’un compte d’animaux, 
mais l’image représente un vase. 

Fig. 1 : Tablette d’Uruk, Warka 6738,a
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Les autres écritures sont alphabétiques, inventées une seule fois, par les Cananéens, sur la rive orientale de 
la mer Méditerranée, au début du 2e millénaire. A ces deux types s’ajoutent les alphasyllabaires, où une consonne 
est généralement accompagnée d’une voyelle. 

Pour mémoire, aucune écriture ne se réduit à la simple transcription des sonorités d’une langue, pas même 
l’alphabet phonétique international. En outre, elles ne renvoient pas exclusivement aux sons de la langue, elles ren-
voient aussi aux termes du lexique. 

L’usage de l’alphabet n’a pas toujours fait dans la simplicité ; en Perse, aux époques parthe et sassanide, par 
exemple, où l’on usait de l’alphabet araméen, certaines lettres pouvaient être groupées pour former un logogramme: 
ainsi les trois lettres MLK, à lire malik, « roi », en araméen, étaient lues shah, « roi » en persan. On en a vu d’autres 
exemples hier. 

MLK 
- En langue sémitique pour dire malik, melek, « roi »
- En langue iranienne, un logogramme pour dire shah, « roi.

Mais ne sommes-nous pas les enfants de Babel ? 

 Le récit biblique de la tour annonçait la chute de l’Empire de Nabuchodonosor. Ce dernier avait régné sur 
l’ensemble des peuples du monde qui, parlant chacun une langue différente, n’en comprenaient pas moins les ordres 
du monarque auxquels ils obéissaient. Ils construisirent une tour, pour monter au ciel, que Dieu s’empressa de dé-
truire, les condamnant, semblables à un mascaret humain aussitôt identifié à un déluge, à la dispersion sur la terre 
entière. Ils furent de surcroit voués à parler un langage confus, un pataquès, qui les rendit inaudibles les uns aux 
autres.  

Le Nouveau Testament s’empressa de corriger cette image négative : le jour de la Pentecôte, les disciples ac-
quirent chacun l’une des langues issues de la catastrophe babélienne et furent en mesure de propager l’évangile dans 
le monde entier. 

Portons-nous à pas de géant au 16e siècle de notre ère, lorsque les savants redécouvrirent les langues vulgaires 
que le latin avait oblitérées tout au long du Moyen Âge.  

Des grammaires des langues européennes dites vulgaires virent le jour les unes à la suite des autres. La 
pre-mière fut le castillan qui n’avait été précédée que par celle de l'occitan au 13e siècle. Son auteur la présenta, en 
1492, à Ferdinand d’Aragon qui séjournait dans le camp de Santa Fe, devant Grenade qu’il venait d’arracher aux 
Arabes et où il signa le décret d’expulsion des Juifs. En conséquence, l’Espagne était muée en une terre 
catholique. Et ce fut en ce même lieu que Christophe Colomb obtint l’autorisation de partir à la découverte des 
Indes, armé de la grammaire. Les Espagnols étaient donc en mesure d’enseigner leur langue aux peuples 
autochtones, et, partant, de leur apprendre le latin et la parole des évangiles ! 

Mais tout cela eût été beaucoup trop simple. Il fallait trouver à ces langues une profondeur historique que 
leurs origines latines ne comblaient pas totalement. En outre, il fallut unifier la diversité du monde.  

Avant l’épisode babélien, l’humanité, disait-on, ne parlait qu’une seule langue, l’hébreu, ce que la Bible ne 
dit nulle part. La multitude de langues que les hommes parlaient devaient-elles dériver de l’hébreu, l’idiome primitif? 
Posé l’antisémitisme du moment, d’aucuns imaginèrent que l’on avait parlé plusieurs langues au Paradis : un auteur 
supposa qu’Ève parlait français, la langue du sexe, Adam l’allemand, Dieu le suédois. 

Quant à la légende des origines troyennes des peuples d’Europe, elle fit long feu. Elle remontait au Haut 
Moyen Âge. L’histoire se faisait alors sur le modèle du mythe d’origine des Romains cher à Virgile. Au 7e siècle, 
Frédégaire racontait comment Françion, le frère d’Enée, avait fondé un royaume entre le Rhin et le Danube. Au 
13e siècle, Rigord, l’historiographe de Philipe Auguste, affirmait que 25.000 Troyens s’étaient établis en région pari-
sienne. Mais à partir du 15e siècle, les humanistes italiens refusèrent l’origine troyenne à tout autre peuple que les 
Romains. Les Celtes firent alors leur apparition. Le cardinal de Richelieu lui-même, dans ses mémoires, affirmait 
qu’il avait voulu rendre à la France ses frontières gauloises. Mais Louis XIV voyait les choses différemment. En 
1714, il fit embastiller Nicolas Fréret, un bon celtisant, membre de l’Académie royale des Belles Lettres, pour avoir 
contesté l’origine troyenne de la France. 
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Fig. 2 : Deux lectures du mot roi 
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C’est dans ce contexte que la rencontre entre les Assyriens et les Celtes fit florès. On chercha à rattacher les 

noms des divinités celtiques à des figures prototypiques, pour illustrer leur haute antiquité. D’aucuns rattachèrent 
le nom du dieu Belenus à Helenus, une hypostase d’Apollon, le théonyme étant dérivé du mot grec belos « trait », 
allusion aux flèches d’Apollon. D’autres y reconnurent le mot hébreu bel, « seigneur » augmenté du suffixe latin -
enus. Une ultime explication fit dériver le théonyme de Belus, roi des Assyriens.  
 

Quant à Toutatis, célébré de nos jours dans un village gaulois bien connu, il fut rapproché de l’Égyptien 
Thot.  

Bref, la construction de l’Europe linguistique fut sans cesse sollicitée par la tentation d’un élargissement 
vers les origines de l’histoire humaine. Et tout cela se fit dans le désordre le plus absolu.  

Un certain ordre ne commença à régner qu’au cours du 17e siècle, avec un travail conscient de réfection des 
langues européennes à partir du latin. Le projet consistait à les rendre capables de décrire les méthodes scientifiques 
en cours d’élaboration.  

 
Le 18e siècle fut celui des premiers déchiffrements 

 
Le 18e siècle fut celui des premiers déchiffrements et des premières traductions de langues orientales. Avec 

lui, l’Orient fit son entrée dans le concert des nations. Pour ne retenir que les traductions les plus connues : Antoine 
Galland traduisit les Mille et une nuits ; l’abbé Barthélémy le palmyrénien et le phénicien ; Abraham Anquetil-Du-
perron, à la charnière des 18e et 19e siècles, le Zend-Avesta et les Upanishad ; au début du 19e siècle, Jean-François 
Champollion l’égyptien ancien. 

 
La découverte des familles de langues 

 
Au même moment, les propositions de classement des langues conduisirent à la découverte de familles lin-

guistiques. En 1781, l’orientaliste allemand August Schlözer désigna comme « sémitique » un groupe de langues 
dont la parenté était reconnue depuis longtemps par les érudits juifs du Moyen Âge. On parle aujourd’hui de famille 
afro-asiatique. En 1784, l’Anglais William Jones, féru de langues orientales, souligna la parenté qui unit le sanscrit, 
auquel il attribua une haute antiquité, au grec et au latin. En 1810, le géographe Conrad Malte-Brun proposa de 
désigner ces langues sous le vocable de langues indo-européennes. En 1833, l’Allemand Franz Bopp en publia la 
première grammaire comparée. 
 

Plusieurs méthodes présidèrent au déchiffrement.  
 

Il y eut les coups de génie des déchiffreurs, comme celui de Georg Friedrich Grotefend en 1802 pour le 
vieux perse. Encore faut-il relativiser ce propos. Il disposait de la copie d’une inscription dont il postula qu’elle 
contenait la généalogie des rois achéménides, comme on la trouvait chez Hérodote, mais il disposait aussi de pro-
tocoles royaux sassanides édités par Sylvestre de Sacy à la fin du 18e siècle. Il posa que l’inscription dont il disposait 
d’une copie sous les yeux contenait le même type de texte. La chance lui sourit. Quant à Rawlinson, on a vu hier 
qu’il aurait refait le même travail à partir de l’inscription trilingue de Béhistun. Mais un doute me saisit. La British 
Library conserve des fragments d’une correspondance qu’il entretint avec Burnouf, dont les travaux avaient permis 
d’améliorer la connaissance du vieux perse établie par Grotefend. Les travaux des savants qui le précédaient lui 
étaient donc connus ! 
 

La sérendipité tint certes sa place, mais c’est la découverte de documents bilingues qui fut d’une grande 
utilité dans de nombreux cas. Rawlinson ayant identifié le vieux-perse à Béhistun, fabriqua une bilingue en iden-
tifiant l’élamite. Le classement des langues par familles permit aussi un progrès fulgurant, par exemple dans le dé-
chiffrement du hittite, ou encore dans les progrès rapides faits dans le déchiffrement des alphabets ouest-sémitiques 
de type consonantiques.  
 

D’autres langues se sont révélées comme des isolats, ainsi l’élamite, le sumérien, le hourrite et d’autres. 
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Quant aux nouvelles technologies, je voudrais évoquer une expérience personnelle. Les archéologues ayant 
réussi à préciser la chronologie de ce que l’on nomme l’Uruk moyen et l’Uruk récent (3700-3200), on sait que les 
tablettes dites numérales (Figures 3 et 4), c’est-à-dire les tablettes contenant exclusivement des notations de nombres, 
avaient précédé de plusieurs siècles (3700-3500) l’invention d’une écriture « intégrale », une écriture apte à transcrire 
n’importe quel message, inventée vers 3400. 

Fig. 4 : Carte de la distribution des textes 

Fig. 3 : Tablette numérale de Djebel Aruda 

Fort des leçons d’André Leroi-Gourhan, pour lequel la première écriture fut celle des nombres, et fidèle à 
la thèse de Noam Chomsky, pour qui la pensée s’exprime par des mots, j’ai considéré les notations numérales 
comme des logogrammes disant des mots et lisibles dans toutes langues. La répartition des sources, qui épouse les 
routes commerciales, montre que l’on est en présence d’un langage commun aux agents du grand commerce inter-
national. Pour leur part, les mathématiciens y voient un mode de notation spécifique, distinct des systèmes linguis-
tiques pour encoder les mots de la langue. Ils les considèrent comme un système de représentations qui ne sert qu’à 
visualiser des quantités.  
 

Aujourd’hui, Stanislas Dehaene et son équipe montrent, en prenant appui sur l’imagerie cérébrale fonc-
tionnelle par résonance magnétique (IRMf), que le réseau activé dans le traitement des nombres et du calcul mental 
ne présente aucun recouvrement avec les aires du langage (Fig. 5). Les marques numérales ne sont ni des logo-
grammes, ni de l’écriture. Elles forment ce que l’on peut appeler une sémiographie restreinte.

Fig. 5 :  Chez les mathématiciens, le réseau activé par la réflexion mathématique de haut niveau 
(en gris clair) contourne systématiquement les aires classiques du langage, activées lors de la 
compréhension des phrases parlées ou écrites (en gris foncé). (Dehaene, Stanislas, “La nature 
du langage mathématique : explorations en imagerie cérébrale” dans Robert, Jean-Noël (ss. 
dir.) Langue et science, langage et pensée, Odile Jacob 2020, pp. 33-45)
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Bien des énigmes restent en suspens.  
 

L’écriture de l’Indus demeure indéchiffrée. Avant même d’avoir été découvertes par les professionnels, les 
antiquités de Jiroft (Fig. 6) étaient déjà l’objet de contrefaçons multiples. Un sceau-cylindre découvert sur un chan-
tier archéologique syrien et datant avec certitude du 3e millénaire avant notre ère est suspecté de porter des signes 
alphabétiques ; la date ou la nature alphabétique des signes sont mises en doute (Fig. 7). Les inventeurs des signes 
d’écriture s’étant inspirés d’images visuelles, ces signes peuvent être considérés, au moins pour certains d’entre eux, 
comme des modèles qui inspirèrent les fabricants de l’écriture. Une tablette cunéiforme du 16e siècle avant notre 
ère, découverte sur un site mésopotamien porte sur la tranche des signes alphabétiques (Fig. 8); ils sont suspectés 
d’avoir été ajoutés de nos jours sur une tablette authentique pour en augmenter le prix de vente. Sur deux cachets 
d’Oman (Fig. 9), qui portent l’inscription d’un nom propre, l’un des signes est un emprunt à l’écriture élamite li-
néaire ; les marchands du golfe usant soit de l’écriture élamite, soit de l’écriture de l’Indus, selon le pays où ils 
commerçaient, on émet l’hypothèse que les signes étaient tous empruntés, dans le cas présent, à une écriture élamite.  

Une récente proposition de déchiffrement de l’élamite linéaire demande encore des vérifications. Mais, 
comme dans toute science, le droit à l’erreur est un fondement méthodologique. L’erreur est souvent salutaire 
comme un préalable pour le vrai.

Fig. 7 : Cylindre en argile d’Oman  
O-3b et relevé.

Fig. 8 : Tablette cunéiforme datant du 16e siècle avant notre ère, trou-
vée en Mésopotamie avec, sur les marges, des signes ressemblant à des 
signes alphabétiques.

Fig. 6 : Ces tablettes d'argile cuite découvertes à Jiroft 
portent des inscriptions géométriques que les chercheurs 
tentent toujours de déchiffrer. Elles datent du 3e millé-
naire avant notre ère.

Fig. 9 : En bas, deux cachets d’Oman. DA 12409 et DA 12410 
et, au-dessus, deux tablettes proto-élamites sur lesquelles figure 
le signe en forme de h.  
(cf. Clauziou, Serge et coll. “Cachets inscrits de la fin du IIIe 
millénaire avant notre ère à Ra’s al-Junays, sultanat d’Oman 
(note d’information)” Comptes-Rendus des séances de l’Académie 
des Inscriptions et Belles-Lettres, 1994/138-2/ pp. 453-468. )
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Les découvreurs des langues et des écritures, mais aussi les archéologues comme Paul Émile Botta, furent 
appelés à jouer un rôle capital dans le processus de reconstruction de la mémoire dont ils avaient la charge au nom 
de la société de leur temps. Au 18e siècle, la civilisation se confondait avec l’Europe, toutes les traditions s’effaçant 
devant les sculptures du Parthénon. La Grèce avait été aux sources de la civilisation européenne. À partir de la fin 
du 18e siècle, et pendant tout le 19e siècle, ce fut l’Asie, avec sa haute antiquité, qui servit  la régénération de 
l’Europe. Avec la redécouverte des langues orientales, c’est l’idée de l’aube de l’histoire, chère au romantisme, qui 
triompha, laquelle ne pouvait être, ce n’était pas le moindre des paradoxes, que celle de la civilisation occidentale, 
tant l’européocentrisme faisait rage. L’Orient ancien oscillait entre un monde antique où l’on retournait, un jardin 
d’Eden que l’on revisitait, et un lieu nouveau que l’on redécouvrait à la manière d’un Christophe Colomb. 

Cette démarche a consisté aussi à déposséder l’Orient de son propre héritage. Jusqu’au 17e siècle, l’Orient 
avait fait peur. Au 19e siècle, on ne le craint plus : l’Empire ottoman est l’homme malade de l’Europe.  

Pour autant, peut-on, comme le fait Fernand Braudel dans un de ses derniers ouvrages (1998), accepter 
sans ciller le portrait qu’il dresse des Hittites :  

« Trapus, vigoureux, ces Indo-Européens qui se mêlent aux populations locales se reconnaissent à leurs che-
veux clairs, blonds ou châtains, à leur profil « grec », caractéristique qui a frappé les Egyptiens, (...) leur population 
énergique, l’ambition de leurs princes, une métallurgie florissante, l’utilisation massive de chars, leur ont permis 
d’étendre leur domination jusqu’à des limites difficiles à fixer (...). Vint alors l’heure de la sagesse qui entraîna, en 
1280, la signature du plus ancien traité de paix dont le texte nous ait été conservé. C’était l’aboutissement de longues 
relations diplomatiques (...). Et tout un livre pourrait s’écrire sur le développement de cette première diplomatie, 
sur les échanges de médecins, de sculpteurs, d’artisans, sur la politique de mariages princiers (...). La civilisation est 
elle-même un bel exemple de cosmopolitisme (...). (p. 247ss). 

La dimension politique ne fut pas absente de la fabrique du savoir. 

L’invention scientifique de la Mésopotamie fut le fait d’agents anglais et français. Paul-Emile Botta, diplo-
mate de carrière, consul de France à Mossul, fut le premier fouilleur en Assyrie. Après lui, Victor Place et Ernest de 
Sarzec furent consuls à Bagdad. William Talbot était un parlementaire britannique. Henry Salt fut consul général 
de Grande Bretagne en Égypte, Bernardino Drovetti, consul de France, également en Egypte. Henry Rawlinson 
était militaire et diplomate de carrière.  

Dès la fin du 18e siècle, Marie-Gabriel de Choiseul-Gouffier, ambassadeur de France à Constantinople, et 
lord Thomas Elgin, ambassadeur de Grande-Bretagne, avec la complicité des autorités turques, organisèrent le 
pillage de la Grèce. Louis François Fauvel consul de France à Athènes, opérait pour Choiseul, Giovanni Baptista 
Lusieri pour Elgin. Une lettre de Choiseul donne le ton des opérations : « Enlevez tout ce que vous pouvez, ne né-
gligez aucune occasion de piller dans Athènes ou dans son territoire tout ce qu’il y a de pillable (...) N’épargnez ni 
les morts, ni les vivants ». 

Une compétition s’engagea entre les deux pays. Henry Layard résume clairement la situation dans une lettre 
à l’ambassadeur Lord Canning : « L’honneur national est aussi en jeu, dans la compétition avec la France, dans le 
déchiffrement de l’écriture cunéiforme. Accomplir cette tâche est nécessaire ».  

La compétition se poursuivit sur les chantiers de fouilles eux-mêmes. En 1853, les Anglais envoyèrent des 
ouvriers pour ouvrir des tranchées sur le site d’Assur où les Français étaient à l’ouvrage. Ils s’entendirent sur le 
partage des lieux, mais des bédouins Shammar occupèrent le site pour le compte des Français. Les ouvriers au 
compte des Anglais engagèrent une bataille au sommet du tell. Il n’y eut pas de blessés et l’affaire en resta là.  

En novembre 1869, avec l’ouverture du canal de Suez, la route des Indes ne passant plus par la Mésopotamie, 
tout changea. Les Anglais se désintéressèrent de la route terrestre des Indes. Les Allemands prirent le relai. 

À mesure que les découvertes archéologiques se multipliaient et que les travaux des épigraphistes et des phi-
lologues progressaient, un écart se creusa, très relatif,  entre les élites politiques et scientifiques. 

Sous Bonaparte, caressant le projet de coloniser l’Égypte, les savants avaient rêvé de la rendre en français. 
En 1833, le maréchal Soult, secrétaire perpétuel de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres, pouvait déclarer à 
propos de l’Algérie : « La science elle-même peut concourir à cette œuvre de civilisation qui commence en Afrique 
sous la protection de nos armées ». 

Pour les savants, le projet intellectuel sous-jacent aux recherches était le suivant : la question posée et qui 
l’appelait une réponse était celle de l’origine de la civilisation, la civilisation se confondant alors avec l’Europe. 
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Rendre à un continent en perdition sa grandeur passée 

Tout leur effort consista à rendre à un continent en perdition sa grandeur passée. En déchiffrant des écritures 
oubliées, en faisant renaître des langues mortes, en exhumant des ville enfouies, ils guidèrent les Européens à la 
rencontre de leurs ancêtres, prenant davantage conscience de ce qu’ils croyaient être en découvrant ce que ceux-ci 
avaient été avant eux. Et lorsque Henry Rawlinson écrivait que l’étude de la civilisation assyrienne produisait « un 
savoir qui est indispensable à l’intelligence de l’Orient moderne », il ne désignait pas autre chose par ce terme que 
l’espace géographique que s’appropriait la puissance britannique, à l’instar de l’empire assyrien qui l’avait précédé. 

Cette connaissance érudite qu’ils acquirent était l’une des manières dont l’Europe s’appropria l’Orient.  La 
carrière de Rawlinson est emblématique de ce point de vue : ses outils étaient la diplomatie, la force militaire, le dé-
chiffrement des textes, la reconstruction historique, l’expropriation des œuvres d’art au profit du British Museum. 

Henry Rawlinson avait été un attiré par la carrière militaire. Il partit pour les Indes à 17 ans en qualité de 
cadet. Très grand sportif, c’était un cavalier et un chasseur hors pair. Extraordinairement doué pour les langues, il 
fut rapidement engagé comme interprète officiel. En 1833, avec le grade de lieutenant, il fut envoyé en Perse, à Ta-
briz, pour réorganiser l’armée du shah. En 1835, il était en poste à Kermanshah. En 1840, il était à Kandahar, en 
Afghanistan, en qualité de major. Lors de la débâcle britannique, il réussit à entamer des pourparlers avec les Afghans 
et à rapatrier sains et saufs en Inde les civils et les militaires placés sous son autorité. En décembre 1843, il fut 
nommé résident britannique à Bagdad. C’est pendant ce séjour qu’il reprit ses travaux sur l’écriture. Il dressa un 
lion qui mourut de la chaleur, sa tête reposant sur les genoux de son maître. En 1859, il fut ambassadeur à Téhéran. 
De 1865 à 1868, il fut élu au Parlement. Il était de ces hommes pour qui la culture se confondait avec l’Europe, le 
reste se révélant invariablement inférieur. 

Mais donnons lui la parole lorsqu’il déclarait devant le parlement britannique : « C’est une parfaite illusion 
de supposer que c’est par l’épée que nous tenons les Indes. Le fondement de notre pouvoir, le talisman, peut-on 
dire, qui permet à 100.000 Britanniques de tenir en sujétion 150 millions d’indigènes, c’est la croyance en notre 
puissance inattaquable dans tous les domaines, en nos ressources inépuisables, en conséquence, toute circonstance 
qui ébranle cette croyance, qui amène les nations d’Orient à mettre en doute notre supériorité et à se considérer 
presque à notre égal est un coup très grave porté contre nos positions ». 

Aux lendemains des deux guerres mondiales, le mythe des origines orientales de l’Europe n’est pas éteint. 
Au moment où la guerre fait rage à leurs portes, les Européens en ont toujours besoin. Ils sont à l’image des anciens 
Grecs qui cherchaient leurs propres origines en Égypte ; 

En un mot, il s’est agi de déposséder l’Orient de son propre passé et de le priver de tout avenir. L’Orient 
était une terre gorgée de culture.( Fig. 12)  

Mais hier comme aujourd’hui, des flots de sang en détrempent l’histoire ! 

Fig. 10 : Des soldats américains de la 17e brigade des incendies montent les marches de la ziggourat d’Our, 
temple sumérien restauré qui date du 21e siècle avant notre ère, en Iraq. En septembre 2010, la ziggourat 
faisait partie du camp Adder. 
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Jean-Jacques Glassner
Historien français né en 1944 à Bischwiller (Alsace), il est spécialiste du monde mésopotamien et de l'écriture cu-
néiforme. Durant ses études à l'Université Paris I, il se consacre à l'assyriologie. Par la suite, il enseigne aux universités 
de Genève, de Poitiers, de Strasbourg, de Jérusalem. Professeur à l'École des hautes études en sciences sociales 
(EHESS), il est également directeur de recherche au CNRS où il dirige l'Unité d'archéologie et sciences de l'Anti-
quité à Nanterre. Ses recherches ont porté plus spécifiquement sur l'écriture cunéiforme.  

Ses publications : 
- La Chute d'Akkadé. L'événement et sa mémoire, Berlin, D. Reimer, 1986.
- Chroniques mésopotamiennes, présentées et traduites par Jean-Jacques Glassner, Paris, Les Belles Lettres, 1993.
- Écrire à Sumer. L'invention du cunéiforme, Paris, Seuil, 2000.
- La Mésopotamie, Paris, les Belles lettres, 2002.
- La Tour de Babylone. Que reste-t-il de la Mésopotamie ? Paris, Seuil, 2003.
- (dir.) Dictionnaire archéologique de la Bible, sous la direction d'Abraham Neguev et Shimon Gibson pour

l'édition anglaise Archaeological encyclopedia of the Holy land ; édition française sous la direction de Jean-Jacques
Glassner ; traduction de l'anglais, Marianne et Nicolas Véron ; photographies de Zeev Radovan et Erich Lessing,
Paris, Hazan, 2006.
- Essai pour une définition des écritures, Paris, Revue L'Homme, 2009.

(source : wikipedia) 

Écrire à Sumer.
“Insensiblement, au cours des dernières décennies, le regard sur l’histoire de l’écriture a changé. Les historiens ont 
mieux pris conscience que l’écriture développe un domaine spécifique de signification par rapport à la langue parlée. 
Ils sont de plus en plus nombreux à cesser d’analyser l’histoire de la “raison graphique” en liaison étroite avec ce qui 
pourrait apparaître comme son sommet : l’invention de l’alphabet. 

Jean-Jacques Glasner est de ceux-là. Il s’emploie dans ce livre magistral à déterminer les origines de l’écriture 
cunéiforme, réfutant les théories pictographique ou comptable. L’invention de l’écriture suppose un concept qui 
est la condition même de son existence ; elle résulte de la mise en œuvre de ce concept, faisant appel à une gestuelle 
spécifique et à des artfacts, des supports et des outils pour écrire ; elle s’actualise dans un système de signes logogra-
phiques et phonétiques motivés. 

Mais puisqu’il faut aller jusqu’à comprendre à quelle demande du monde sumérien cette écriture répond, 
l’auteur envisage également l’ensemble de ses usages, les métiers et les hommes qu’elle mobilise, le tour de penser 
qu’elle dévoile.” (4e de couverture) 

Pour ma part,  j’ai lu ce livre avec beaucoup d’intérêt car Glassner fait Tabula rasa des théories largement 
diffusées et reprises par de nombreux historiens. 

J.-J. Glassner Écrire à Sumer. 
L’invention du cunéiforme. 
Seuil, 2000. 
coll. L’Univers historique.

J.-J. Glassner La Tour de Baby-
lone. Que reste-t-il de la Mésopo-
tamie ? Seuil, 2003.  
coll. L’avenir du Passé. Dictionnaire archéologique de la Bible. Édition 

française sous la direction de J.-J. Glassner.  
Hazan, 2006.

J.-J. Glassner  
La Mésopotamie.  
Les Belles Lettres, 2002
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LES ÉCRITURES
Léo Dubal - Spiro, adhérent nous envoie ses articles. Le dernier, très richement illustré, est le suivant : 
Vers la Droite ou la Gauche…de Thalès ? 
Deux monnaies épigraphiques siculo-puniques questionnent l’influence du sens de l’écriture sur l’iconographie et révèlent 
un cas de dyslexie vieux de 23 siècles. Si vous souhaitez le lire voici le lien : https://www.archaeometry.org/thales.pdf

La bande dessinée est entrée au Collège de France
Benoît Peeters est spécialiste d’Hergé, scénariste de la saga Les Cités obscures, auteur de biographies et d’essais, ob-
servateur actif de la bande dessinée depuis plus de quarante ans. Son regard critique est doublé d’un regard de créa-
teur, nourri de ces allers-retours entre la théorie et la pratique. Il est invité pour l’année 2022-2023 sur la chaire 
annuelle Création artistique qui, cette année, bénéficie du soutien exceptionnel du Centre national du livre. 
La leçon inaugurale de Benoît Peeters intitulée “L’art neuf ’ a eu lieu le 27 octobre 2022. Vous pouvez la voir sur 
YouTube : https://www.college-de-france.fr/agenda/lecon-inaugurale/un-art-neuf/un-art-neuf 
Ses enseignements sont disponibles sur le site : www.college-de-france.fr

Un jeu des sept familles 
qui enrenchit les connaissances des enfants 

Tant d’écritures au dos de toutes les cartes... “L’image évoque dans sa composition la 
casse des imprimeurs, tout en y mêlant le ssignes des plus diverses civilisations (Égypte, 
Chine, Europe, etc.)”  Un terrain à explorer. Il me permet de sonder les connaissances 
des jeunes visiteurs de mon stand et je leur fait gagner des cadeaux quand ils identifient 
cinq écritures au minimum. 

Sept familles de l’écriture 
Auteur : Tiphaine Massari 
c-album, Paris 1998 
Bibliothèque nationale de France 
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LES LANGUES 
Traduction de langues orales
Meta dévoile un système de traduction vocale du Hokkien basé sur l’Intelligence artificielle (IA) 
Plus de 40% des 7 000 langues vivantes dans le monde se transmettent oralement de génération en génération et 
n’ont pas de système d’écriture formel. Meta, qui vise à développer un traducteur universel de la parole, présente 
un nouveau système de traduction directe de la parole, “speech-to-speech”, basé sur l’IA dédié au Hokkien, une 
langue principalement orale largement parlée au sein de la diaspora chinoise. Il permet de traduire en temps réel 
une phrase en hokkien en anglais et inversement. (Extrait de la revue ActuIA, revue professionnelle de l’intelligence 
artificielle) 

Le 21 février : Journée internationale de la langue maternelle 
Afin de promouvoir la diversité linguistique et culturelle et rappeler l’importance du multi-
linguisme dans nos sociétés, la Journée internationale de la langue maternelle est célébrée 
chaque année.

La Sinisation en marche Extrait de l’article de Cécile Marin dans Le Monde diplomatique, Manière
de Voir “Le pouvoir des langues. Identités, domination, résistance” décembre-janvier 2023.  
“Dans un pays qui a inventé son propre système d’écriture dès le IIe millénaire avant notre ère, il n’est guère sur-
prenant que l’unité linguistique se soit bâtie à partir de la langue écrite — et non oralement comme dans la plupart 
des cas dans le monde.  

Certes, par définition, seuls les lettrés y avaient accès. Bien que parlant des dialectes très différents, ils uti-
lisaient les mêmes caractères, les fameux sinogrammes, qui leur permettaient de se comprendre d’un bout à l’autre 
de l’immense territoire chinois. Ces caractères servaient notamment lors des concours impériaux, créés en 605, 
pour former un corps de fonctionnaires.  

Ils ont évolué au fil des siècles (le premier dictionnaire de caractères de l’empereur Kangxi en recense 47 
000, au XVIIe siècle). Cette « langue des fonctionnaires » — guanhua, traduit en Occident par « mandarin » — de-
vient peu à peu le moyen d’échanger verbalement dans l’administration, en adoptant la prononciation et les ex-
pressions de Pékin, capitale de la Chine depuis le XIIIe siècle. 

Mais cette maîtrise demeure extrêmement élitaire et ne couvre pas tout l’empire, loin de là. La plupart du 
temps, « la lecture à haute voix d’un même texte diffère selon les régions ».  

Un handicap pour la Chine, qui entend se moderniser après la défaite face aux armées occidentales lors des 
deux guerres de l’opium (1839-1842 puis 1856-1860) et la perte d’une partie de son territoire au profit de la France 
et du Royaume-Uni, qui s’empare notamment de Hongkong. 

Au début du XXe siècle, émerge donc l’idée d’adopter une langue unique (le guoyu,   littéralement « langue 
nationale », quasiment identique au guanhua), au moins pour l’administration, l’enseignement, le commerce, etc. 
À cette époque, certains proposent même d’abandonner les sinogrammes au profit de l’alphabet latin de l’Occident, 
qui représente la modernité. L’idée ne sera pas retenue. Mais des efforts pour promouvoir une même façon de 
communiquer sont entrepris. Sans grand succès.” 

Des enfants apprennent l'alphabet dans une école 
au Bangladesh. 
Photo : UNICEF/Mawa

L’emploi de la technologie pour l’apprentissage multilingue : défis et opportunités 
La Journée internationale de la langue maternelle 2022 a eu pour thème le rôle potentiel de la technologie pour 
faire progresser l’éducation multilingue et soutenir le développement d’un enseignement et d’un apprentissage de 
qualité pour tous. La technologie a le potentiel de relever certains des plus grands défis de l'éducation aujourd'hui. 
Elle peut accélérer les efforts visant à garantir des possibilités d'apprentissage équitables et inclusives pour tous si 
cette technologie est guidée par les principes fondamentaux d'inclusion et d'équité. L'éducation multilingue basée 
sur la langue maternelle est un élément clé de l'inclusion dans l'éducation.  

(pour la suite de l’article voir le lien https://www.un.org/fr/observances/mother-language-day)
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Rishi Rajpopat, 27 ans et doctorant de l’Université de Cambridge a permis de résoudre un problème de grammaire 
sanskrit, casse-tête de nombreux chercheurs depuis le 5e siècle avant J.-C., rapportent la BBC et la revue Study 
Finds. L’énigme avait été laissée par le grammairien indien Panini, un maître de cette langue antique, il y a environ 
2.500 ans.  
Aujourd’hui, le sanskrit n’est parlé que par environ 25.000 personnes en Inde. Elle reste cependant la langue sacrée 
de l’hindouisme et a été utilisée dans la science, la philosophie et d’autres littératures indiennes au cours des siècles. 
Cependant, plusieurs règles de Panini pouvaient s’appliquer simultanément, conduisant souvent à une grammaire 
incorrecte. Et Rishi Rajpopat d’en venir à cette conclusion : la “métarègle” de Panini a été mal interprétée depuis 
le début. ll a donc proposé une nouvelle lecture. Pour les règles applicables au côté gauche et au côté droit d’un 
mot, il propose une nouvelle lecture, celle de choisir exclusivement la règle du côté droit. 
Résultat : les mots sont désormais grammaticalement corrects, sans presque aucune exception. 
(Nous remercions William N. Havard Postdoctoral Researcher (LSCP/ENS Ulm), adhérent de l’association alpha-
bets, qui nous a communiqué cette information.)

Découvertes récentes dans le domaine des langues
LE SANSKRIT

LE BASQUE

La main d’Irulegi, découverte archéologique majeure sur la langue basque. (article d’Alexis Magnaval) 
Une main en bronze vieille de 2 000 ans pourrait nous en apprendre plus sur les origines du basque, langue à nul 
autre pareil et dont la généalogie reste encore mystérieuse. De Pampelune à Bilbao, la découverte archéologique 
enthousiasme... même si le sens de son inscription reste à élucider. 
María Chivite, la présidente de la région de Navarre, y voit “un saut comme il y en a peu dans notre connaissance 
de notre histoire et de notre culture.” En juin 2021, des archéologues de la Société des Sciences Aranzadi avaient 
découvert un mystérieux objet sur le site d’Irulegi, près de Pampelune : une main en bronze, datée du Ier siècle 
avant notre ère. ll faudra plus de six mois, en laboratoire, pour découvrir les inscriptions gravées en pointillés. Les 
conclusions de ces minutieuses analyses ont été révélées en grande pompe il y a quelques jours. Sur la première 
ligne, on lit “sorioneku” en basque ancien, qui s'apparente à “zorioneko” en basque moderne, soit “bonne fortune”. 
Cette petite main en bronze aurait donc pu servir de porte-bonheur, suspendue près de la porte d’entrée. 
À lire aussi : https://www.courrierinternational.com/article/navarre-le-plus-ancien-texte-en-langue-basque-de-
couvert-sur-la-main-d-irulegi et https://www.lemonde.fr/sciences/article/2022/11/29/la-main-d-irulegi-eclaire-
l-histoire-de-la-langue-basque_6152080_1650684.html 

Lanfrica, le TAL (Traitement Automatique des Langues) appliqué aux langues africaines – Entretien avec Bona-
venture Dossou et Chris Emezue. Lanfrica le traitement du langage naturel appliqué aux langues africaines Bona-
venture Dossou Chris Emezue. Faire tomber la barrière des langues grâce aux données et à l’IA et renforcer l’accès 
à l’information dans les langues aux ressources limitées, deux enjeux centraux pour nos sociétés. À l’occasion de Vi-
vatech en juin dernier, l’Unesco a organisé un concours de startups sur l’IA pour les droits de l’homme dont l’un 
des défis portait précisément sur ces enjeux. La start-up Lanfrica, créée par Bonaventure Dossou et Chris Emezue, 
tous deux étudiants en Allemagne et stagiaires de recherche notamment au sein de Mila, s’est imposée. 
https://www.actuia.com/actualite/lanfrica/?mc_cid=9d5819d781&mc_eid=ccb53ee42b 
Cette information, nous la devons à une adhérente fidèle et pleine d’idées pour le développement de nos activités. 
Il s’agit de Josiane Zerubia qui travaille à l’INRIA où j’ai été initiée à l’Informatique.Voici sa carrière ébouissante : 
Josiane Zerubia  - Directrice de Recherche INRIA (DR1) - Responsable scientifique de l'action exploratoire Ayana 
(2020-2023), du projet Ayin (2012-2016), du projet Ariana (1998-2011) et du projet Pastis (1995-1997). 
Vous pouvez lire la suite sur le site : http://www-sop.inria.fr/members/Josiane.Zerubia/index-eng.html

LES LANGUES AFRICAINES

La main d’Irulegi, gravée en basque,  
datant de plus de 2 000 ans.  
SOCIEDAD DE CIENCIAS ARANZADI
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Adages, proverbes, sagesses

Être Arabe n’est pas un vain mot, c’est savoir observer les lois de l’hospitalité.  
L’Arabe ou le bédouin est connu pour sa générosité. Le mansaf est un plat traditionnel 
fait avec du lait caillé séché et de la viande. Avoir un mansaf à la porte c’est assurer à toute 
personne qui vient à passer devant votre porte qu’elle est la bienvenue à votre table. 
(A. Tadié Le sel de la conversation. 10.68, p. 328 et 336. 

“En son cœur, la connaissance est toujours la même, peu importe la culture ou la société dont elle 
est issue. La connaissance qui vient d’Israël est la même que celle qui vient du Japon, d’Égypte, du 
Mexique ou de quelque autre endroit. Toute connaissance est une déformation de la vérité. Il est vain 
de contester les croyances de quelqu’un, parce que sa connaissance n’est vraie que pour lui.”(Don 
Miguel Ruiz Jr. Le livre de sagesse toltèque de Don Miguel Ruiz, les enseignements essentiels, traduit 
de l’anglais (États-Unis)par Stéphanie Chaut. J’ai lu, 2017, p. 125)   
 
“ Toltèque n’est qu’un mot, rien de plus. En nahuatl, il signifie “artiste”. Donc quand je parle de sa-
gesse toltèque, je parle vraiment de la sagesse de l’artiste. Et, sur cette belle planète Terre, il y a sept 
milliards d’artistes. Peut-être ne savent-elles pas qu’elles sont artistes, mais chacune des personnes qui 
vivent sur cette planète crée un chef d’œuvre, à savoir l’histoire de sa vie. Chaque personne crée le 
personnage principal de son histoire, tous les personnages secondaires, ainsi que toutes les règles de 
cette histoire” (id. ibid., p. 182). 
Nahuatl : langue du Mexique qui appartient au groupe nahua de la branche méridionale de la famille 
linguistique uto-aztec. 

Don Miguel Ruiz Jr. Le livre de sagesse 
toltèque de Don Miguel Ruiz, les ensei-
gnements essentiels, traduit de l’anglais 
par S. Chaut. J’ai lu, 2017.

Lynda Ainseur Recueil d’adages berbères. 
400 locutions proverbiales amazigues.  
L’Harmattan, 2021. Études berbères.

Arlette Tadié Le sel de la conversation. 
3000 proverbes d’Égypte. Maisonneuve & 
Larose, 2002.

Sefer ha-pitgamim. Le livre des 
proverbes hébreu-arabe. 
Schocken, 1998. 
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Deux expositions sur les trésors d’Ouzbékistan 

Au musée du Louvre
SPLENDEURS DES OASIS D’OUZBÉKISTAN

Jusqu’au 6 mars 2023
À l’Institut du Monde Arabe 
SUR LES ROUTES  
DE SAMARCANDE 
Merveilles de soie et d’or 
Jusqu’au 4 juin 2023  

Sur ces deux expositions lire l’article d’Emmanuelle Lequeux “À Paris, deux expositions font découvrir les richesses 
de Samarcande et de Boukhara, dont certaines jamais sorties du pays”. Le Monde du 24 novembre 2022, p. 27. 

Carrefour des civilisations entre les peuples des oasis, des steppes, de 
l’Inde, de la Perse et de la Chine, l’Ouzbékistan est l’héritier de 
royaumes et d’empires puissants nés de cette situation stratégique 
politique et in-tellectuelle unique. Terre de savoirs et de cultures, les 
pratiques zoroas-triennes et musulmanes, après la conquête arabe et 
l’avènement de l’islam au VIIIe siècle, ont coexisté et marqué 
durablement la symbolique des productions artistiques de la région. 
Les légendaires “Routes de la soie” ont participé à la prospérité de la 
Transoxiane emmenant un flot inces-sant de richesses et de marchands 
partageant savoirs et légendes. Samar-cande et Boukhara sont alors 
des villes au comemrce prospère et des centres florissants de 
production artisanale. (...) Les oasis sont les espaces de culture du coton 
et de la soie. L’art du tissage et de la broderie d’or, travail d’élite 
répondant aux exigences et aux goûts de la haute société, s’y sont 
développés et ont atteint des sommets de technicité et de composition. 
Ces pratiques ancestrales ont connu un essor au XIXe siècle. Broderies 
d’or de la cour, soies urbaines, tapis des steppes, suzanis floraux et 
stellaires, ikats aux complexes compositions et aux riches couleurs sont 
des éléments importants de l’identité ouzbèke et de sa diversité. 
Découvrir et contempler les textiles de l’Ouzbékistan c’est plonger 
dans l’histoire et la culture de ce pays de contrastes et de constances, 
entre cultures des steppes et cités millénaires. (Extraits de la 
présentation de l’exposition) 

Collier avec boîte à talisman Collection de chapans Sur les routes de Samar-
cande. Beaux-Arts, 2022.

L’exposition au Louvre nous donne à rêver sur 
un carrefour de civilisations, au coeur de l’Asie 
centrale, en Ouzbékistan, où résonnent bien sûr 
les noms de Samarcande et de Boukhara. Mais 
bien d’autres oasis marchandes de ce pays ont 
révélé des œuvres aujourd’hui classées au patri-
moine mondial de l’humanité. 
Une large sélection de ces chefs-d’œuvre jamais 
sortis du pays et spécialement restaurés sont pré-
sentés dans cette exposition, comme les pein-
tures murales monumentales du palais des 
ambassadeurs de Samarcande et de sa région, 
des pages d’un des plus anciens corans monu-
mentaux des débuts de l’Islam provenant de 
Katta Langar, en Sogdiane, et d’autres trésors en 
or provenant de Bactriane (Dalverzintépé), en 
argent, en soie, en céramique. C’est aussi l’oc-
casion d’admirer quelques chefs-d’œuvre de la 
fameuse peinture miniature de l’école de Bou-
khara du 16e siècle. 
Ainsi, grâce également aux prêts exceptionnels 
de grands musées européens, l’exposition réunit 
près de 130 oeuvres et nous invite à un voyage 
dans l’espace et dans le temps. Ce récit de dix-
sept siècles d’une histoire fabuleuse permet de 
comprendre comment cette région aux confins 
de la Chine et de l’Inde a pu fasciner Alexandre 
le Grand, mais aussi les califes de Bagdad, au-
delà du monde iranien, vers l’est. 
Cet espace d’échanges et de rayonnement cultu-
rel a permis aux civilisations occidentales et 
orientales de dialoguer et de se mélanger har-
monieusement. (Extraits  du site du musée du 
Louvre)
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 Langues parlées en Ouzbékistan
Selon Wikipedia, l'ouzbek du Nord, la première langue officielle de l'Ouzbékistan, est parlée par 17 millions de 
personnes dans le pays (66 % de la population).  
Le russe, principalement à Tachkent et dans les grandes villes, reste la deuxième langue officielle de l'Ouzbékistan, 
et une langue importante de communication interethnique, en science, dans le commerce et dans la publicité. Les 
langues tadjike et karakalpake sont également largement utilisées localement. 
Il est difficile d'évaluer le nombre précis des Russophones : avant 1992, le russe était obligatoire de l'école primaire 
à l'université, et donc, généralement, les citoyens ouzbeks scolarisés à cette époque parlent couramment le russe, 
ou ont des notions de russe. Dans le pays, un russophone n'a généralement pas de problème pour trouver un in-
terlocuteur, même en milieu rural. 
Après 1992, le pays va mettre l'accent à développer la langue ouzbèke, et le russe va prendre moins d'importance, 
d'autant moins que l'État ouzbek va développer la langue anglaise auprès des plus jeunes. 

La République d'Ouzbékistan (O'zbekiston Respublikasi en ouzbek, Республика Узбекистан
en russe) est un pays d'Asie centrale de près de 27 millions d'habitants, ancienne république soviétique, 
un État indépendant depuis le 31 août 1991, entouré par le Kazakhstan, le Kirghizistan, le Tadjikistan, 
l'Afghanistan et le Turkménistan. Sa capitale est Tachkent, une métropole de 2,7 millions d'habitants.

Dans les temps anciens, l’Ouzbékistan appartenait à 
la région de Transoxiane dont la langue prédominante 
était le persan.

La langue ouzbèque fait partie du groupe des 
langues turques, de la famille des langues altaïques, 
parlée par plus de 50 millions de personnes.

Colloque 
lundi 16 janvier 2023 à 10h à l’auditorium Michel Laclotte, 
au musée du Louvre  
mardi 17 janvier 2023 à 10h au Collège de France 
Splendeurs des oasis d’Ouzbékistan, nouvelles recherches,  
nouvelles perspectives 
Le musée du Louvre et le Collège de France organisent un 
colloque international, en présence des spécialistes ouzbeks 
et russes, autour des nouvelles recherches et perspectives. 

Documentaire  
Sur les routes éternelles de Samarcande, réalisé par Jivko Da-
rakchiev, 52 min, coproduction Arte France, Les Poissons 
volants, Musée du Louvre. En rediffusion sur arte.tv

L’origine du nom “Ouzbek”. Les Shaybanides et la première 
apparition du nom “Ouzbek” dans l’histoire. 1501-1598. 
Contrôle de l’Asie centrale par les Shaybanides, dynastie 
d’origine mongole, descendant de Chayban, un des fils de 
Djötchi, fils aîné de Gengis Khan. Leur peuple prend le 
nom d’Ouzbeks en référence à Özbeg, un de leurs parents, 
khan de la Horde d’or dans les steppes russes.  
(Extrait de la présentation de l’exposition dans Grande Ga-
lerie, le Journal du Louvre hiver 2022 n° 61, p. 31.

Les deux alphabets utilisés pour écrire  
la langue ouzbèque : latin et cyrillique.

Remarque :  
l’ouïgour et l’ouzbek font partie 
du même groupe linguistique : 
le turc oriental

bulletin n° 107  annie.qxp_Mise en page 1  28/12/2022  19:36  Page 18



ALPHABETS - Bulletin d’informations - n° 107. 1er trimestre 2022   www.alphabets.org   Page 19/20

Géopolitique des écritures 
Mille et une résistances à l’alphabet latin

Paru dans le Monde diplomatique en août 2017, cet article donne les différentes périodes correspondantes aux trois 
écritures utilisées en Ouzbékistan, qui en ce moment, est à l’honneur au Louvre et à l’Institut du Monde Arabe.

Cartographie : Cécile Marin, avec Guillaume Barou. Animation : Sarah Cabarry  
Textes : Philippe Descamps et Xavier Monthéard. 
Avec, pour la recherche documentaire : Douce Dibondo, Agathe Dorra et Guillaume Pavis. 
Fond de carte type Bertin 1953, créé par l’Afdec. 
Vous devriez consulter aussi le poster “La bataille des écritures” où figurent les 23 graphies officielles des états

Cependant, si ces cartes de la ré-
partition des écritures dans le 
monde sont intéressantes, les défi-
nitions  sont parfois tendancieuses 
voire erronées, comme celle de l’al-
phabet hébraïque. Voyez plutôt.  

Manière de Voir.  
Mon diplomatique.  
décembre-janvier 2023 
Le Pouvoir des Langues 
Identité 
Domination 
Résistance

Vient de paraître : 
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Agenda 
Jeudi 12 janvier 2023   
Deux causeries sur les origines de l’alphabet   
au Collège Albert Camus à Mandelieu-la-Napoule 
et présentation de l’exposition D’où vient notre alphabet ? 

Composition du bureau 
de l’association Alphabets 

Président d’honneur : André LEMAIRE 
Présidente-fondatrice : Rina VIERS 

Secrétaire : Annie ANAS 
Trésorier : Roland SOLÉ 

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

Siège social :  
Association Alphabets 

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’asso-
ciation 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 informa-
tiques 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’associa-
tion Alphabets et autorise à citer son nom publiquement dans la presse
ou en d’autres occasions.
*Membre actif : 25 €,  30 € avec le service du bulletin papier
*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.

DVD Les origines de l’alphabet et sa diffusion 
en Méditerranée. Alphabets, 2019.

Deux publications récentes 
que vous pouvez commander  

sur le site internet de l’association Alphabets.

Des hiéroglyphes à l’alphabet. 
Cahier d’activités. Alphabets, 
2022. 
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