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"Vous êtes enseignant?"
Alors que je visitais les temples
de Karnak, parvenant laborieusement à lire quelques
hiéroglyphes, plusieurs touristes
me demandè- rent ensuite si je
suis enseignant.
Non, pourquoi? "Parce que je
vous ai vu lire des inscriptions"...
Entendons-nous bien : je ne critique pas les enseignants, au
contraire, on ne peut que louer
leur curiosité et leur culture qui va
souvent bien au delà de ce qui
serait strictement nécessaire
pour leur activité professionnelle.
Mais pourquoi les connaissances
seraient-elle l’apanage exclusif
de cette profession ? Pourquoi,
dans l’esprit de certains, si l’on
aborde quelques points de
l’Histoire, on ne peut être
qu’enseignant?
Une amie m’a dit avoir eu droit
aux mêmes réflexions, parce
qu’elle prenait des notes sur un
site grec.
Il serait temps que tout le monde
admette que l’Histoire n’est pas
réservée aux professionnels.
Vous n’êtes pas enseignant? La
belle affaire ! il existe des quantités de livres, de sites internet,
de lectures qui permettent
d’aborder l’histoire et l’art de
manière vivante et sans
prétention.
Et si l'on veut approfondir
ensuite, où est le problème?

Les nouvelles du mois

En bref:
L'art étrusque: la page s'est
enrichie...

Une nouvelle section: l'Egypte
Eh bien la voici en ligne, cette section "Egypte"
annoncée dans notre "Note" précédente ! J’avoue
que la tâche n’a pas été simple, tant cette
civilisation est immense et riche ! Nous espérons
que chacun trouvera dans ces pages, dont nous
avons voulu faire un voyage dans le temps et dans
l’espace - un peu différent de ce qu’on voit ailleurs de quoi nourrir ses rêves !

Coopération photographique
On ne peut pas être allé partout, avoir tout photographié…
Pourtant, quand on veut illustrer des pages internet, on ne peut
pas non plus "piller" simplement et sans précaution des photos
qui, pour traîner un peu partout, n’en sont pas pour autant "libres
de droit" ! Trois sites d’une grande richesse nous ont autorisés à
"piocher" dans leur photothèque: "Les Amis de l'Égypte
Ancienne", "Une promenade en Egypte", et "Travel photos of
Galen R. Frysinger" : ils sont cités dans nos pages, et bien sûr
dans notre rubrique "Partenaires".

... grâce à notre partenaire
www.mysteriousetruscans.com
qui nous a autorisés à traduire
ses textes passionnants.

Les aviez-vous vues ?
z

Les nouvelles pages
"monnayage" (dans toutes
les sections)

z

De nouvelles photos et un
répertoire de 500 sites
romains à visiter

De nouvelles pages:
langue, écriture, alphabet, chiffres et numération
La culture d’une civilisation est indissociable de la manière dont elle pense, de sa
langue, de sa manière d’aborder l’écriture et le calcul. Lettres ou idéogrammes,
chiffres et nombres, voici un domaine qui réserve bien des surprises quand on est,
comme nous le sommes en Europe, totalement imprégné d'écriture alphabétique
et de calcul décimal !

Nous avons récemment ajouté sur notre site des pages à ce sujet, en commençant
par les Etrusques et les Phéniciens. L’Egypte, la Grèce et le monde Romain
suivront prochainement !

Faites-nous part de vos
remarques, et rendez-vous sur
nos pages pour la suite !!!

René Kauffmann
Si vous ne désirez plus recevoir notre note d'information, répondez à ce message en mettant pour "objet" : "je me désabonne"
Toutes vos remarques et suggestions sont les bienvenues ! Contactez-nous !
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