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Le samedi 23 février dernier, ArkéoTopia organisait son premier ArkéoCiné public au Studio
des Ursulines à Paris. Autour du film d'Eric Valli sorti en 1999, Himalaya, l'enfance d'un chef,
l'équipe d'ArkéoTopia a fait découvrir au public le rapport entre archéologie et ethnologie.

Malgré l'absence d'un météorologue et d'un ethnologue pour cause de
vacances scolaires, faisant suite au film, l'échange entre la salle et l'animateur fut instructif en
plus d'être convivial.
Prenant appui sur un passage du film où le vieux Tinlé fait parler les dieux en jetant du sel dans
le feu pour la divination du roi de Ling, l'équipe d'ArkéoTopia a su faire passer le message de la
soirée : ne pas considérer a priori une croyance comme une superstition.

Autrement dit, si les hommes peuvent avoir perdu la
raison d'être d'une croyance, celle-ci cache bien souvent l'acquisition d'un savoir, d'une
connaissance parfaitement maîtrisée.
Or, si les vestiges du passé ont beaucoup à dire, leur discours est loin d'être toujours aisé à
décrypter. Parmi les difficultés que rencontrera l'archéologue dans sa compréhension du passé,
il y aura celle qui consistera à discerner ou à retrouver ce qui relève d'une observation vraie de
ce qui relève du seul poids d'une tradition.
En guise d'exercice pratique, l'ethnologie est d'un grand secours pour l'archéologie, le premier
obligeant le second à ouvrir son esprit et à effectuer des exercices pratiques.
A l'occasion de ce premier ArkéoCiné, ArkéoTopia avait distribué, outre une fiche de références
sur la soirée, un questionnaire de satisfaction. Toute l'équipe remercie les participants ayant
répondu, à savoir les 4/5ème des présents dont voici la synthèse des réponses. C'est grâce à
vos commentaires que nous pourrons améliorer nos animations et répondre à vos attentes.
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Plébiscités pour cette occasion, un prochain rendez-vous est déjà pris le 17 mai à 20h30 au
Studio des Ursulines pour une soirée d'esprit radicalement différent où ArkéoTopia nous
entraînera dans les mélanges de l'histoire à la sauce hollywoodienne.
Pour en savoir plus sur ArkéoTopia, prenez connaissance de la présentation de notre
association et n'hésitez pas à nous écrire à contact@arkeotopia.org.
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