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L'organisme Bibliothèques Sans Frontières (BSF) avec lequel ArkéoTopia entretient des
relations par les échanges entre son service ArkéoThèque et le service Exchange Library
Project des BSF, a lancé une campagne de communication intitulée Choisis Ton Arme pour
alerter le public sur l'importance du livre dans la transmission du savoir et des valeurs de paix et
de démocratie.

PROMOUVOIR LA TRANSMISSION DU SAVOIR

Cette campagne est aussi un moyen pour amener sur le devant de la scène internationale la
question de l'accès aux livres et au savoir pour le Sud afin de contribuer à la construction du
monde de demain.

Campagne de communication volontairement provocatrice, BSF associe la transmission du
savoir, réduite pour le coup au média livre, à une arme et pas n'importe laquelle, une arme
puissante pour la paix, la résistance et la démocratie.

BSF vous demande alors de choisir votre arme : quel livre plébisciteriez-vous et pourquoi ?
En support à cette campagne de sensibilisation du public qui allie prise de conscience, humour
et moyen de faire connaître le travail de BSF, ArkéoTopia a souhaité intervenir à sa mesure en
faisant participer ses adhérents et ses bénévoles.

Un seul dépôt pouvant être effectué pour que ce geste garde un sens entre la campagne et la
participation de l'association, nous leur avons demandé de choisir un livre qui représenterait le
mieux, selon eux, membres et bénévoles d'ArkéoTopia, le travail des archéologues, que ce soit
l'objet de leur recherche, les conditions de celle-ci, l'importance de cette recherche dans le
quotidien, etc. Il pouvait s'agir d'un manuel, d'un livre de réflexion, d'une bande dessinée... de
ce qui semblerait le mieux présenter cette recherche pour un public à qui il faut faire découvrir
cette science. C'est ainsi que le 26 décembre, nous avons déposé notre choix en indiquant le
livre de Philippe Jockey, L'archéologie dans la collection Idées reçues : histoire & civilisations
(n° 162) paru en 2008.

Pourquoi ce livre plutôt qu'un autre ? Il a l'avantage d'être court tout en présentant une bonne
introduction à l'histoire de la recherche archéologique et des idées reçues qu'en ont le public,
de nombreux étudiants et certains professionnels. C'est aussi une "arme" intéressante pour
contribuer à faire comprendre les enjeux sociaux de la recherche archéologique, et par
extension, du passé, comme expérience pour l'avenir. Les jeunes gens en questionnement par
rapport à leur devenir y trouveront aussi quelques pistes d'orientations.

Outre supporter la campagne de BSF Choisis Ton Arme et aider à mieux faire connaître leur
travail, participer à cette campagne est l'occasion de faire parler de la recherche archéologique
et des enjeux que représentent les sciences humaines.

Si vous souhaitez vous aussi y participer rendez vous à l'adresse www.choisistonarme.fr et
découvrez par la même occasion les initiatives de BSF dans le monde.

Pour aller plus loin
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http://www.bibliosansfrontieres.org
http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?ID=41278521&idNoeud=1.1.1.1&SN1=0&SN2=0&host=catalogue
http://catalogue.bnf.fr/servlet/biblio?ID=41278521&idNoeud=1.1.1.1&SN1=0&SN2=0&host=catalogue
http://www.choisistonarme.fr
http://www.phoca.cz/phocapdf
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Accédez au site web officiel des Bibliothèques Sans Frontières
Retrouvez les Bibliothèques Sans Frontières sur Facebook et Twitter

ArkéoTopia, une autre voie pour l'archéologie® a vocation à porter un autre regard sur
l’archéologie d’aujourd’hui pour mieux aider les organismes existants à préparer celle de
demain. Pour en savoir plus sur l'association, n'hésitez pas à visionner la vidéo institutionnelle
d'ArkéoTopia et à prendre connaissance de nos actions ou à nous écrire via notre formulaire.
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