
PRATIQUEMENT

Visite-type de l’exposition 
organisée pour les professeurs 

le mercredi  27 avril à 14 heures

Visite sur rendez-vous

Réservation obligatoire pour les groupes
Tél.: 0475 85 35 10

etymo3D@gmail.com

Accès :

Place Colignon : Bus De Lijn 270 et 272  
Place Pogge : Tram 92  



Si vous pensez que les mots sonnent creux,
détrompez-vous. Derrière le masque qui les
protège, vous découvrirez des visages étonnants.
Certains, de bonne naissance, évoquent la tête
haute leurs ascendants gréco-romains. D’autres,
fiers de leurs métissages, racontent les voyages
qui les ont formés. Les plus vieux ne savent
souvent plus ce qu’ils veulent dire. Les plus jeunes
ont l’arrogance de se croire éternels. Tous racon-
tent un parcours.

L’étymologie retrace cette histoire, une
histoire surprenante faite de tours et de détours,
de bonds en avant et de culs-de-sac. Mais pour
une fois, donnons la parole aux objets qui, tels des
indices, nous mettent sur la piste des signes qui les
nomment. Chemin faisant, nous dessinons le
paysage de notre culture dont les mots ne sont
que la partie la plus visible. Le passage du signe
écrit sur la page blanche à la chose qu’il représen-
tait à l’origine réserve des surprises qu’auraient
appréciées les surréalistes. 

En effet, l’exposition « L’étymologie en 3D »
vous invite certes à emprunter les larges avenues
qui mènent au français tel que nous le pratiquons
aujourd’hui mais aussi à flâner dans les ruelles
tortueuses qui donnent son charme à toute
cartographie digne d’intérêt.

Georges Verzin, Échevin de l’Instruction Publique
et de la Culture et les membres du Collège ont
le plaisir de vous inviter à découvrir l’exposition 

Issus du latin, du grec, des langues romanes et
germaniques, de l’arabe, du persan, du turc et
d’autres langues, les mots nous racontent leur
histoire.

Cette exposition est conçue par des enseignants
du Lycée Émile Max et de l’Athénée Fernand Blum.

Du 27 avril au 1er  juin 2011  
Salle du Musée de l’Hôtel communal

Vernissage 
le 26 avril à partir de 18h30

Hôtel communal de Schaerbeek
Place Colignon
1030 Schaerbeek

Info : 02/240 34 99
culture@schaerbeek.irisnet.be
www.culture1030ecoles .be


