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COURS D’INITIATION
À LA LANGUE ÉGYPTIENNE PHARAONIQUE
Cet ouvrage est avant tout un support de cours élaboré dans le cadre de
l’enseignement de l’Histoire de l’Afrique et de l’Égyptologie, initié par
l’Association Khepera. Il n’a donc pas vocation à se substituer à une grammaire de
la langue égyptienne pharaonique. Pour autant, on a pris soin d’y présenter, de
manière simple et concise, les éléments de base de l’écriture et de la grammaire du
Moyen égyptien. Il est destiné à tout public, sans niveau préalable requis.
Comme toute langue, ancienne ou moderne, l’égyptien pharaonique a été le fruit
d’une culture et d’une civilisation extraordinaire, mais humaine, qui mériterait
d’être mieux connue. Cette connaissance ne peut, toutefois, se faire sérieusement
sans un accès direct à la langue qui, en retour éclaire la culture qui l’a produite et
portée.
Contrairement à ce que laissent parfois penser nombre d’ouvrages sur ce sujet
artificiellement délicat, la civilisation pharaonique n’est pas suspendue entre ciel et
terre, au dessus de l’Afrique et – encore moins – en Orient. Elle est, comme toute
autre civilisation, un produit de son pays et ce pays est une portion de l’Afrique,
avec ses habitants, sa faune, sa flore et sa manière d’être et de penser. Ce manuel
renvoie ainsi, par des exemples, au contexte culturel africain de cette langue. C’est
dans cette optique qu’est présenté, à la fin de l’ouvrage, un lexique comparatif de
l’égyptien ancien et de quelques langues négro-africaines actuelles.
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