Décembre 2006

VOYAGE EN ETHIOPIE
A travers le récit de Léonie sur le voyage qu'elle a effectué en Éthiopie, nous en savons à
présent un peu plus sur la vie quotidienne de certains Éthiopiens, leurs habitudes
vestimentaires, leurs habitats, leurs activités, leurs créations (je me souviens de la photo
d'un pantalon dont les motifs aux couleurs variées me rappellent ceux des mosaïques de
vitraux)... Nous avons également pu apprécier les talents de photographe et de
dessinatrice de Léonie.
Jean-Charles, bon dessinateur lui aussi, nous a expliqué, schémas à l'appui, quand, où,
pourquoi et comment étaient nés les alphabets, leurs influences réciproques ainsi que
leurs évolutions à travers les millénaires et les continents.
La richesse et la densité de ces deux exposés successifs ne m'ont pas permis de retenir
beaucoup de détails, pas même l'essentiel, et ce, à cause de mon manque d'attention et
de connaissances préalables, mais m'ont permis de me défaire partiellement de
quelques préjugés et clichés trop profondément ancrés dans l'inconscient collectif et
entretenus par certains médias.
En effet, Léonie nous a par exemple montré que la sécheresse ne sévit que dans
certaines régions d'Éthiopie et nous a appris que ce pays, de l'Est du continent africain,
n'avait jamais été colonisé.
Jean-Charles, quant à lui, nous a par exemple fait comprendre que les écrits, qui avaient
à l'origine une fonction d'aide-mémoire, étaient devenus des enjeux de pouvoir :
certaines écritures avaient été simplifiées grâce à une volonté de démocratisation ; à
l'inverse, le maintien de la complexité dans d'autres écritures, réservées à une «élite»,
avait permis de renforcer le pouvoir d'un nombre restreint de personnes.
Cette fin d'après-midi et ce début de soirée du 2 décembre ont ainsi été des moments
très enrichissants. Merci à vous, Léonie (de Grenoble) et Jean-Charles (de ClermontFerrand) d'être venus de si loin pour partager vos connaissances et vos passions avec une
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quinzaine de personnes (quelques-uns sont de nouveaux membres, certains sont venus
de loin également), dans la bonne humeur et dans une atmosphère détendue.
Mathilde
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