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Les écritures
cunéiformes au ProcheOrient ancien
Exposition proposée dans le cadre du Learning Center
Archéologie/Égyptologie/Sciences Humaines et Sociales,
du mardi 7 avril au jeudi 7 mai 2015.
Les écritures cunéiformes ont été utilisées dans le Proche-Orient antique
pendant plus de 3000 ans. Elles ont noté plusieurs langues anciennes
(sumérien, akkadien, perse…), en se servant de différents systèmes d’écriture
(idéogrammes, syllabaires ou alphabets).
À travers cette exposition, partez à la découverte de ces écritures et de leur
déchiffrement, grâce à la présentation de moulages d’objets archéologiques,
dont celui du célèbre code de Hammurabi, le plus complet des textes de lois
connus de la Mésopotamie antique. Cette manifestation est également l’occasion
de mettre en valeur les livres de la Bibliothèque universitaire, particulièrement
bien fournie en ouvrages consacrés au Proche-Orient ancien.
L’exposition du Learning Center de l’université Lille 3 reprend, dans une
scénographie nouvelle, le contenu des panneaux d’une exposition conçue et
présentée à la Maison Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès, à Nanterre, en
2007, à l’occasion des 150 ans du déchiffrement de la langue akkadienne.
Autour de l’exposition, réalisée par les étudiants de master, de doctorat et les
enseignants-chercheurs de l’université, sont proposés :
. des visites libres ou guidées (tous publics),
. des conférences (tous publics),
. des ateliers d’écriture cunéiforme destinés aux scolaires et aux familles.
Toutes les informations relatives à la manifestation seront accessibles sur
le portail du Learning Center : http://learningcenters.nordpasdecalais.fr/
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L’Université de Lille, Sciences Humaines et Sociales, le Conseil régional
Nord-Pas de Calais, le laboratoire HALMA ‒ UMR 8164 (Lille 3, CNRS,
MCC), la Bibliothèque universitaire centrale de Lille 3, la Maison
Archéologie & Ethnologie, René-Ginouvès (Nanterre), l’équipe HAROC
(Histoire et Archéologie de l’Orient Cunéiforme) du laboratoire ArScAnUMR 7041 (Nanterre), le CNRS et l’atelier de moulage de la Réunion des
musées nationaux.

