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L exposition
Les écritures cunéiformes ont été utilisées dans le Proche-Orient antique pendant 
plus de 3000 ans. Elles ont noté plusieurs langues anciennes, telles que le 
sumérien, l’akkadien ou le perse, en se servant de différents systèmes d’écriture : 
idéogrammes, syllabaires ou alphabets.

L’exposition vous propose de partir à la découverte de ces écritures et de leur 
déchiffrement à travers, notamment, 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.

Du 7 avril au 7 mai 2O15 | Inauguration le 7 avril à 18h00

Bibliothèque universitaire centrale (entrée libre et gratuite) :
. 8H30 - 20H00 du lundi au jeudi

. 8H30 - 19H00 le vendredi

. 9H00 - 12H00 le samedi

Fermé le vendredi 1er mai

Visites guidées tous publics  
Sur réservation : camille.devisscher@univ-lille3.fr

Ces visites de l’exposition vous permettront de partir à la découverte des écritures 
cunéiformes et de saisir les étapes de leur déchiffrement.
Visites effectuées par les étudiants et les enseignants ayant collaboré à la réalisation de l’exposition.

Les ateliers écrire en cunéiforme 
Sur réservation : camille.devisscher@univ-lille3.fr 

Venez découvrir le secret des écritures cunéiformes en écrivant votre propre tablette !

Ateliers enfants (dès 8 ans)

. mercredi 15 avril : 15H30 - 17H00

. mercredi 22 avril : 15H30 - 17H00

. mercredi 29 avril : 15H30 - 17H00

Les conférences
Bibliothèque universitaire centrale, université Lille 3

Ateliers adultes

. Jeudi 16 avril : 12H30 - 13H30

. mardi 21 avril : 12H30 - 13H30

. samedi 11 avril :10H00 - 11H30

. mardi 14 avril : 13H00 - 14H00

. mardi 14 avril : 17H00 - 18H30

. samedi 18 avril : 10H00 - 11H30

. mardi 21 avril : 17H00 - 18H30

. jeudi 23 avril : 13H00 - 14H00

Les écritures cunéiformes  
au Proche-Orient ancien

Pour toute demande de visites guidées ou d’ateliers,
merci de contacter Camille De Visscher :

camille.devisscher@univ-lille3.fr

Jeudi 23 avril à 18H00

« SUmérien o U rien ? »  
LeS origine S De L’éCrit Ure  
et Le DéCHiffrement DU SUmérien
Conférence de Philippe Abrahami  
(Université Louis-Lumière Lyon 2, Archéorient -  
UMR 5133)

Jeudi 9 avril à 18H00

LeS éCrit Ure S CUnéiforme S : 
DéCHiffrement, fon Ctionnement 
et USAgeS
Conférence de Cécile Michel  
(CNRS, ArScAn - UMR 7041)
et Brigitte Lion  
(Université Lille 3, HALMA - UMR 8164)

Toutes les 

manifestations 

sont à entrée libre  

et gratuite
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