LE MUSÉE DE L'HOMME, EN PARTENARIAT AVEC LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU
MUSÉE DE L'HOMME ET AVEC LE SOUTIEN DE L'INSTITUT DE PALÉONTOLOGIE
HUMAINE, VOUS CONVIE À UNE CONFÉRENCE DE LOUIS-JEAN CALVET.
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Le Musée de l'Homme « Hors les Murs »
POURQUOI ET QUAND

l'Homme a-t-il commencé à écrire ?
Le proverbe latin qui dit que les paroles s'envolent et que les écrits restent
nous fournit une première direction de réponse: l'espèce humaine a ressenti,
à un moment donné de son histoire, le besoin de conserver la mémoire sociale.
Et, de façon subsidiaire, les premiers textes dont nous disposons,
en cunéiformes, nous montrent que cette mémoire était essentiellement
comptable et administrative : on écrivait en effet des contrats, des inventaires,
des traités internationaux, des lois... Quant à la seconde question (quand
l'Homme a-t-il commence à écrire ?], il faut, pour y répondre, nous donner
une définition de l'écriture. C'est-à-dire qu'il nous faut ajouter une troisième
question : Comment l'Homme a-t-il commencé à écrire ?
Autrement dit : Où commence l'écriture ? Qu'est-ce que nous considérons
comme de l'écriture ? Certains pourraient penser que la réponse
est ici évidente : l'écriture n'est-elle pas la transcription de la parole à l'aide
de signes graphiques, en général à l'aide d'un alphabet ?
Louis-Jean Calvet, Professeur à l'Université de Provence, auteur
d'une Histoire de l'écriture (aux éditions Pion et, en format de poche,
chez Hachette Littérature) présentera la naissance de l'écriture en général
et de l'alphabet en particulier.
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