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À l'occasion d'un ArkéoCafé un peu spécial, un public nombreux s'est retrouvé autour de
l'archéologie et de l'Éthiopie le samedi 19 juillet pour

Mon copain l'archéologue
Pendant près de 4 heures, Jean-Olivier Gransard-Desmond (archéologue et président
d'ArkéoTopia), José-Marie Bel (ethnologue et historien de l'Espace Reine de Saba) et André
Orluc (médecin et président de TESFA)

accompagnés de deux représentantes éthiopiennes de l'association Tesfa, ont tenu les
participants en haleine.
Dans un jeu de va et vient entre archéologie et ethnologie, passé et présent, des réponses aux
questions les plus diverses ont été données, passant des conseils sur les cursus à suivre à la
relation entre les cultures connues aujourd'hui en Éthiopie et celles d'il y a 1500 ans, tout en
s'arrêtant sur le gobelet de soda américain.
Les intervenants passionnés et passionnants nous ont fait découvrir une Éthiopie dégagée des
conflits médiatisés et nous ont montré combien ce qui fait l'objet de la recherche archéologique
(le savoir technique) nous entoure toujours aujourd'hui.
Parfois encore sous le choc, nous entendons à la fin de l'animation, après la cérémonie du café
éthiopien, une dame lancer : « je ne pensais pas que l'archéologie était si vaste » ou encore un
monsieur de s'amuser : « je ne regarderai plus jamais mon gobelet de coca comme avant ! ».
Organisé par la Maison des Associations avec la Mairie du 7ème et les associations de
l'arrondissement, l'Été Solidaire est bien l'occasion de participer à des activités pas comme les
autres.
Et pour ceux qui souhaitent poursuivre l'aventure, ArkéoTopia a déjà annoncé son cycle de
formation ArkéoCenter pour l'année 2008-2009 et mentionné la possibilité d'Odyssées
archéologiques pour novembre.
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Les intervenants

Jean-Olivier Gransard-Desmond, archéologue et président
d'ArkéoTopia
www.arkeotopia.org
Maison des Associations du 7ème - 75007 Paris
contact@arkeotopia.org
06 22 03 32 33

André Orluc, médecin et président de TESFA-France
www.tesfa-france.org
208 rue de Grenelle - 75007 Paris
01.45.55.04.05

José-Marie Bel, ethnologue et historien de l'espace Reine de Saba
www.espacereinedesaba.org
Espace Reine de Saba
Maison du Yemen
30 rue Pradier - 75019 Paris
Tél/Fax : 01 43 57 93 92
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