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VOS COTISATIONS POUR 2019 

Le montant de votre cotisation s’élève : 

 pour les membres associés (c.à.d. les professeurs) à 15 euros minimum ; 

 pour les membres sympathisants à 7 euros minimum. 

Votre cotisation est à verser au compte BE12 0682 5028 5992 (à l’adresse de l’ACFLA, Rue de la 
Torre, 3 à 6032 Mont-Sur-Marchienne), avec en communication « Cotisation 2019 ». 
Le versement se fait par année civile. Pour réduire les frais de l’ASBL, nous n’envoyons plus de 

carte de membre. L’étiquette collée sur le numéro du bulletin mentionnera l’année de la derniè-

re cotisation payée. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NOTRE ASSOCIATION 

Présidente  

Claire VERLY 

Rue de Bertrée, 8 

4280 Avernas-le-Bauduin 

cverly@gmail.com 

Vice-présidente 

Michèle ETIENNE 

Rue Hambursin,16  

5030 Gembloux. 

etienne_michele@yahoo.fr 

Trésorière 

Carine BAMPS 

Avenue du Roi Albert, 121 

1082 Bruxelles 

carinebamps@gmail.com 

Secrétaires 

Virginie CIVILIO 

Rue du Montgras, 45 

1430 Rebecq                  

gini_civilio@hotmail.com 

Elodie DEMEZ 

Grand’Rue, 200 

4870 Trooz 

demez.elodie@gmail.com 

Membres 

Anne BARGIBANT 

Rue Jacques Vandervleet, 23 

1090 Bruxelles 

anne.bargibant@live.be 
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COMPTE-RENDU DES QUAESTIONES NATURALES 2019 

Ce jeudi 21 février 2019 s’est tenue la cinquième édition des Quaestiones Naturales. Des latinis-
tes du deuxième degré, issus de cinq athénées, se sont rencontrés au Musée de la Médecine de 
Bruxelles afin de partager leurs découvertes à propos du monde médical antique sur un mode 
ludique, interactif, moderne et quelquefois même humoristique. 
 

Les élèves de Madame Bargibant, de l’AR Uccle 
2, ont offert à la centaine d’élèves rassemblés 
dans l’auditorium du musée une mise en scène 
dynamique et entraînante intitulée « Par Apol-
lon, Asclépios, Hygie et Panacée » racontant les 
mythes liés aux divinités grecques de la médeci-
ne. Les légendes d’Apollon, Coronis, Asclépios, 
Phèdre se succédèrent dans un récit endiablé et 
prononcé en alternance par tous les élèves, har-
monieusement vêtus de noir pour l’occasion, 
dans l’aura d’une projection d’images savam-
ment choisies pour illustrer leur discours.   

 
 
Après cette entrée en matière vivifiante, les 
cent élèves, mêlés et répartis en cinq groupes, 
participèrent aux cinq ateliers préparés par 
chaque école, selon un parcours préétabli soi-
gneusement orchestré par nos hôtesses, Mes-
dames Laetitia Posset et Isabelle Simoes, histo-
riennes du musée. La disposition des ateliers 
dans les différentes salles offrit une fois enco-
re un cadre d’exception à cette matinée.  
 
 
 
 
L'atelier 1 ėtait tenu dans l’auditorium par les élèves de l'Athénée d'Hannut, accompagnés de 
leur professeur Madame Priarollo. Ils présentaient une pièce de théâtre participative 
« Joséphine, Ange médecin ». 
Face aux spectateurs, un médecin réalisait une opération de la cataracte: en fait, il crevait l'oeil 
et prenait du jaune d'oeuf comme un remède! Sans anesthésie, un autre patient avait le crâne 
scié! Pendant ces « soins », l'action était commentée sur fond d'écran. Heureusement, la méde-
cine a évolué! 
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Dans la Grande Salle, l'atelier 2, appelé « Dicite Subridere » , avait pour thème les dents sous les 
aspects médical et esthétique. 
Les élèves de Madame Dagnelie, reprėsentant l'Athénée de Binche, traitèrent avec brio le sujet 
depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Des activités variées, un exposé, un jeu sur gsm, un dessin 
animé, une touche personnelle avec un album de leurs photos enfants et un côté pratique avec la 
confection d'un dentifrice ont rendu cette animation particulièrement vivante! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les élèves de l'Athénée de Ganshoren et leur professeur Monsieur Midrez présentaient à l'atelier 
3 un magnifique jeu de société de coopération, baptisé « Morbus », qu'ils avaient eux-mêmes 
réalisé en s’inspirant du jeu « Pandemia »! Le sujet en était les épidémies et les moyens de les 
prévenir. Des cartes aux noms de cinq maladies (typhus, malaria, peste, lèpre, variole), de lieux 
situés autour du bassin méditerranéen et de mesures d'hygiène (construction d’un aqueduc, 
etc...) étaient distribuées à chaque équipe. Aux joueurs de bien les placer pour éradiquer les ma-
ladies!  Un beau challenge à relever! 
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Dans la salle Nobel, les élèves de l’Athénée  Royal de Chênée, supervisés par Madame 
Dall ‘Arche, parés de blouses blanches de médecin, invitèrent leurs camarades d’un jour à partici-
per à une partie de Medicus Mabulus à taille humaine, adaptation nettement plus sophistiquée 
et fouillée que le célèbre jeu « Docteur Maboul ». Les joueurs, divisés en équipes, devaient asso-
cier la description de symptômes au nom de la maladie ainsi décelée, puis joindre l’étiquette du 
nom de cette affection à l’organe atteint par elle sur un plateau de jeu géant représentant le 
corps humain. Les questions abordaient les traitements antiques et les modernes. Des rébus, de-
vinettes et dessins aidaient à lutter contre un chronomètre véloce, de quoi devenir fou! 
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Une délicieuse saynète baptisée « C ’est mon chou », une parodie de l’émission télévisée « C’est 
mon choix »,  fut servie par les élèves de Monsieur Kountourgiannos, d’Uccle 2, et régala les élè-
ves de jeux de mots savoureux et humoristiques. Sur le ton d’un débat, arbitré par un présenta-
teur, Madame Plantu , adepte de la médecine douce, opposa ses idées à celles, diamétralement 
opposées, du Docteur… Aspro.  Si l’un en appela aux enseignements de Caton l’Ancien et à sa fas-
cination pour les effets bénéfiques du chou, l’autre, citant Martial, dénonça le charlatanisme des 
médecins de l’antiquité. Mais le serment d’Hippocrate et un mens sana in corpore sano réussi-
rent à les mettre au diapason. 

Pour conclure cette matinée, Madame Posset, historienne du musée, révéla aux élèves, à nou-
veau rassemblés dans l’auditorium, le résultat de ses recherches répondant aux questions posées 
par courrier en préparation à la matinée. Par exemple, aux élèves inquiets de savoir si les opéra-
tions se faisaient sans douleur, elle apprit que les Anciens connaissaient déjà les anesthésiants tel 
que l’opium. La conférence se clôtura par la pratique: les curieux eurent l’occasion de manipuler 
du matériel chirurgical antique.  Une bonne façon de comprendre que la médecine est avant tout 
un art et qu’il nécessite des outils et de l’habileté manuelle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Virginie Civilio et Michèle Etienne 
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COMPTE-RENDU DE LA MATINÉE HELLÉNIQUE 2019 

Cette année ce sont les Athénées de Binche, Koekelberg, Uccle II, et Etterbeek (Absil) qui partici-
pent à la Matinée hellénique organisée par l'Athénée M. Bervoets de Mons. 

Après avoir dégusté croissants  et petits pains au chocolat, les élèves partent, par petits groupes, 
à la découverte des animations. Je me glisse parmi eux pour la visite. 

Nous assistons tout d'abord à un beau film réalisé et joué 
par des élèves de rhéto; sur l'écran nous les voyons inter-
préter la vie et les malheurs des condamnés aux travaux à 
perpétuité dans le Tartare pendant qu'une "voix off" expli-
que l'histoire. 

Pour l'activité suivante, on nous emmène dans la cave ! Très 
intrigués, nous entrons dans une petite pièce garnie de trois 
tableaux rouges aux titres  évocateurs de Latrina, Basilica et 
Lupanar. Un animateur donne quelques explications sur les 
graffitis de Pompéi et puis les élèves de 5e se succèdent 
pour indiquer à la craie des petites phrases adaptées à cha-
cun des  panneaux.  Non seulement les graffitis sont drôles 
mais les mimiques des acteurs et le rythme soutenu des in-
terventions rendent l'activité particulièrement attrayante et 
les rires sont nombreux. 

Les 3e nous font découvrir Hėbė à partir d'une statue exposée en clas-
se. Pendant que défile un diaporama, des extraits d'auteurs célèbres de 
l'Antiquité comme Pindare ou Pausanias et des textes plus modernes, 
de Mallarmė notamment, sont dits par les élèves. 

Avec les 4e, place à un sujet peu connu : les tatouages dans l'antiquité. 

D'abord, un exposé théorique donne des explications sur le sujet; en-
suite, une saynète interprétée par 4 acteurs, en costumes d'époque, 
insiste sur l'importance du choix d'un bon tatouage !  

Un peu plus tard,  nous voyons un film tourné à l'Archéodrome d'Aube-
chies qui relate les différentes étapes d'un sacrifice chez les Anciens. 
Monsieur Fürdös nous explique les difficultés et tout le travail demandé 

pour aboutir à ce beau résultat. 

Les rhétos avec l'appui d'un Powerpoint font un exposé très complet sur la légende des Sirènes, 
leurs aventures et leurs liens avec Perséphone et Déméter. 

Elles enchaînent avec un film sur le mariage chez les Romains. Comme dans les deux autres cas, 
les rôles sont tenus par des élèves. Certains passages, la nuit de noces  par exemple, suscitent 
beaucoup de réactions dans l'assistance et c'est donc dans le rire et la bonne humeur que se ter-
mine la matinée. 

Encore une fois, la Matinée hellénique est une réussite ! C'est un vrai plaisir de voir ces jeunes 
aussi enthousiastes et motivés par le monde antique ! Un tout grand bravo aux élèves et à leurs 
professeurs, Monsieur Fürdös et Madame Glineur pour la parfaite organisation de l’activité. 

Michèle Etienne 
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J’ai aimé l’entièreté du programme. Pour commencer le petit déjeuner était très bon. Ensuite les activités m’ont 
beaucoup plu et surtout j’ai énormément rigolé. Je dois avouer que la partie avec les films m’a un peu ennuyée 
mais ce n’était pas si horrible que ça. Quand les élèves ont joué un peu de « théâtre » ça m’a beaucoup fait rire 
au point que j’avais mal à la mâchoire à force de rigoler. Le principal c’est qu’on se soit amusé et ce fut le cas. 

Sorina Ghetivu, Athénée Royal de Koekelberg, 4A 

Cette matinée hellénique était instructive et amusante. Ce que j’ai le plus apprécié, c’était l’exposé qui présen-
tait les tatouages dans l’Antiquité. L’exposé était mis en scène, ce qui le rendait plus dynamique : on y voyait 
l’empereur et trois femmes discuter d’un nouveau choix de tatouage pour l’armée. La présentation sur la dées-
se Hébé et les graffitis romains font aussi partie de mes moments préférés. Quant à l’ambiance, elle était amica-
le, chaleureuse et aimable parce que c’était animé par des élèves de notre âge qui suivent la même option que 
nous. J’ai moins aimé les vidéos. Certes j’ai appris des choses, notamment dans celle qui parlait du sacrifice, et 
je me suis souvenue de quelques mythes. Au final, je garde un bon souvenir de cette matinée hellénique. 

Jessica Mouradyan, Athénée Royal de Koekelberg, 4A 

Lors de la journée hellénique, l’activité que j’ai le plus apprécié fut l’exposé sur les sirènes. J’ai trouvé que les 
élèves qui le présentaient parlaient bien : c’était fluide et ils avaient l’air à l’aise. Vu que l’histoire d’Ulysse et 
des sirènes est très connue, c’était bien qu’ils ne s’y soient pas attardés mais aient mis davantage l’accent sur 
les liens avec d’autres mythes comme celui de Perséphone. Ils ont aussi évoqué le lien entre ces créatures et la 
vie et la mort.                 Basile, Athénée Royal Jean Absil, 4LG 

Dans la vi(ll)e de tous les jours, on peut régulièrement observer des graffits : des noms, des messages en lettres 
bariolées, on en trouve de toutes sortes et dans tous les recoins. Les graffitis existent depuis bien longtemps et 
certains, datant de l’Antiquité, sont parvenus jusqu’à nous, entre autres ceux ornant les rues de Pompéi, où ils 
étaient tout à fait communs. A l’occasion de la matinée hellénique, certains élèves de l’AR Marguerite Bervoets 
à Mons, nous ont emmenés les découvrir. 

Plongeons dans le contexte. Le sous-sol de l’école, repeint dans des couleurs dignes d’une villa antique, a ses 
murs divisés en trois encadrés : les latrinae, la basilica et le lupanar. Les élèves ont choisi d’afficher les griffona-
ges de la plèbe : secrets, insultes, citations poétiques, tarifs, propagande politique, … les encadrés sont prêts à 
accueillir toutes les pensées du peuple. 

Pour nous les faire découvrir, les élèves de l’Athénée se cachent dans une pièce adjacente puis apparaissent 
seul(e)s ou par petits groupes et jouent une situation dans laquelle un graffiti est réalisé. 

Pour expliquer les différents messages lus et passer d’un encadré à l’autre, on assiste à une stupéfiante imita-
tion de l’un des membres de la fameuse émission « C’est pas sorcier », apportant quelques explications. 

Pour résumer en quelques mots, les graffitis antiques sont gravés sur les pierres des bâtiments par tous, pour 
diverses raisons (amusement, propagande, appât à visée commerciale, …) et dans tous les lieux possibles. Ils 
sont très nombreux. Pour preuve, on peut même en retrouver certains dans le sous-sol de l’AR Marguerite Ber-
voets, le temps d’une matinée !-) 

Les élèves ont rendu leur atelier de découverte des graffitis antiques particulièrement intéressant et attractif ; 
accrocheurs par leur aisance dans leur rôle et leur humour, expressifs, glissant les informations au détour de 
tirades percutantes, les jeunes acteurs ont su charmer leur public et leur en apprendre plus sur les graffitis de 
manière tout à fait ludique ! 

Les autres ateliers auxquels nous avons assisté ont été tout aussi instructifs, agréables, drôles parfois et surtout 
très créatifs : nous avons été spectateurs de court-métrages réalisés par les élèves (très impressionnant !) et 
d’exposés originaux et captivants. 

Un tout grand merci aux élèves et professeurs de latin-grec de l’Athénée qui ont organisé cette superbe mati-
née hellénique !                            Eloïse, Athénée Royal Jean Absil 4e LG 
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Forum Antique de Bavay: « Curieux antiquaires, les débuts de l’archéologie à Bavay aux XVIIIe 
et XIXe siècles » 

Au cœur de la ville française de Bavay, autrefois Bagacum, an-
cienne capitale des Nerviens, il y a tout d’abord la possibilité 
de visiter en tout temps le forum antique, vaste esplanade de 
240m sur 110, encadrée des vestiges d’une imposante basili-
que et du squelette d’un portique, autour des traces d’un tem-
ple au cryptoportique très bien conservé. Le lieu est habile-
ment ressuscité à la mémoire des visiteurs par une reconstitu-
tion 3D proposée dans la vidéo « Retour à Bagacum II » proje-
tée dans une salle du musée.   
 
Il y a aussi la collection permanente, « Rendez-vous il y a 2000 
ans », inventaire complet de la vie des Gallo-Romains: quels 
étaient leurs dieux, leurs jeux, leur éducation? Comment se 
lavaient-ils, évacuaient-ils l’eau, cuisinaient-ils, se maquillaient
-ils? L’exposition se consacre également à la sphère publique 

et notamment à l’utilité du forum.  
 
Enfin, jusqu’en septembre, il est possible de découvrir une exposition temporaire consacrée aux 
premiers archéologues de l’humanité, ceux qui s’appelaient « antiquaires », au sens premier, au-
tre que celui attribué aujourd’hui à ce nom. Au XVIIe siècle, ce terme désigne toute personne 
s’appliquant à l’étude de l’Antiquité, par le biais de la numismatique, de l’épigraphie, de l’étude 
des manuscrits. Dans la galerie des portraits, le visiteur va à la rencontre de ceux qui ont fait de 
Bavay un centre de recherche archéologique dès le XVIIe siècle. L’abbé Carlier et Jean-Baptiste 
Lambiez ont étudié l’histoire de Bavay en comparant les objets de leur découverte à ceux déjà 
connus et décrits dans des catalogues, comme le « Recueil d’antiquités » du comte de Caylus. 
L’exposition permet de jeter un regard neuf sur les pièces du musée en expliquant l’histoire éton-
nante de leurs découvreurs.           
 
Virginie Civilio 

 

 
 

Du 02/02/2019 au 27/08/2019 

EXPOSITIONS 

Adresse: Forum antique de Bavay 
Allée Chanoine Biévelet - 59570 BAVAY - France 
Téléphone: +33 (0)3 59 73 15 50 
Courriel: forumantique@lenord.fr 
Site web: https://forumantique.lenord.fr/fr/Accueil.aspx 

javascript:void(location.href='mailto:'+String.fromCharCode(102,111,114,117,109,97,110,116,105,113,117,101,64,99,103,53,57,46,102,114)+'?subject=Renseignements%20et%20r%25e9servation')
mailto:https://forumantique.lenord.fr/fr/Accueil.aspx
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Maison de la Laïcité d’Anderlecht: « A la recherche des dieux grecs et romains » 

Du 15/03/2019 au 05/04/2019 

 
 
Que de représentations de ces dieux partout dans le monde !    
De Saint-Petersbourg à New York, en passant par Vienne, Madrid, Bruges, Bruxelles… 
Que d’hôtels, d’associations, de marques,… s’en sont inspirés pour choisir leur nom ! 
Que de peintures, de sculptures, d’œuvres musicales et littéraires à sujet mythologique ! 
Que de fois nous parlons leur langue à travers des mots comme céréales, martial, jupitérien, vol-
can, neptunium, mercure, athénée, etc. etc. 
 
Tout cela - et bien d’autres choses - est à découvrir dans l’exposition, exposition qui s’adresse aux 
élèves de 6e primaire et à tous les élèves du secondaire. 
 
 

Adresse: Maison de la Laïcité d’Anderlecht 
38 rue de Veeweyde - 1070    Anderlecht  
Réservation (obligatoire) de visites guidées (gratuites) pour 
groupes scolaires et autres auprès de 
       Clémy Olbregts : 02.523.32.49 - 0476.53.59.87 - venividi-
clemy@proximus.be. 
Visites libres aux heures de permanence : renseignements : 

02.520.39.99 
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Cette année, la Belgique a l’honneur d’accueillir le congrès annuel d’Euroclassica 
 

PROGRAMME  
Jeudi 29 août  
20:00 Accueil et réception offerte par la Ville 
d’Anvers au Felix Parkhuis, avec allocution de 
bienvenue de Bart De Wever. 
Vendredi 30 août (Campus de l’Université d’An-
vers, Stadscampus) 
 
MATINÉE Accueil dès 9:30, 10:00 Allocution de 
bienvenue du Prof. Herman Van Goethem, Rec-
teur de l’Université d’Anvers. 
Trois présentations d’entrée en matière par : 
Prof. Mark Janse (Université de Gand), sur la redé-
couverte du cappadocien ; 
Prof. Jan Papy (Université catholique de Louvain), 
sur le Collegium Trilingue ; 
Prof. Christian Laes (Université de Manchester, 
Université d’Anvers), sur les polyglottes dans l’An-
tiquité. 
 
APRÈS-MIDI Séminaires sur des questions de culture 
et de didactique ; rencontre avec des enseignants 
flamands. Réception. 
 
SOIRÉE 
20:00 Dîner à la Maison Grecque, avec présentation du volume Europatrida. 
 
Samedi 31 août  
MATINÉE 
09:30-13:00 Assemblée générale, élection du comité et du président. 
APRÈS-MIDI 
14:30-17:00 Visite touristique d’Anvers. 
SOIRÉE 
20:00 Dîner au Faculty Club de l’Université d’Anvers. 
Dimanche 1er septembre Excursion à Bruges, la Venise du Nord. 
 

Inscription avant le 1er juin 2019 avec le formulaire d’inscription ci-après à envoyer à :  
herbert.verreth@kuleuven.be 
Toutes les mises à jour concernant le programme (lieux de rendez-vous, adresses, etc.) seront 
disponibles sur le site www.classicavlanderen.be/euroclassica 
Pour toute question pratique, adressez-vous à : 
Bert Gevaert (bert.gevaert@sint-lodewijkscollege) pour la correspondance en anglais, 
Felix Claus (felix.claus@telenet.be) pour la correspondance en français.    
  
 

CONGRÈS ANNUEL D’EUROCLASSICA 
À ANVERS DU 29 AOÛT AU 1ER SEPTEMBRE 2019 

mailto:herbert.verreth@kuleuven.be
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EUROCLASSICA 

Annual Conference and General Assembly, 

Antwerp, Belgium (29th of August- 1st of September 2019) 

 

Registration form 
Please register before 1st of June 

 

 

Please send this form before 1st of June 2019 to:   

Herbert.verreth@kuleuven.be 

The conference fee and additional fees can be sent to the following account:  

ING Bank 

Name: VZW Classica Vlaanderen  

IBAN number:  BE05 0689 3283 4475  

BIC: GKCCBEBB 

Your registration is complete when we have received this form as well as your con-

ference fee.  

An email confirming your registration will be sent to the email address you have 

supplied above. 

Any questions you may have about the programme, hotel booking, fees, etc can be 

sent to our email address:  

 

First name   

Last name   

Postal address   

email address   

Telephone number   

Mobile phone number   

Association you represent (if 

applicable) 

  

Hotel you have booked/ place where 

you 

stay 

  

Participation conference € 160 

Dinner Saturday night €   60              yes/ no 

Visit to Bruges on Sunday €   25               yes/ no 

Total fees to be payed (please add up): € 

    

mailto:Herbert.verreth@kuleuven.be
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L’ARCHÉOLOGIE EXPÉRIMENTALE AU SERVICE DES PROFESSEURS 

Des gladiateurs pour défendre le latin 

Les jeux des Romains 

Site de présentation de l’association Gladia Armatura et page Facebook 
https://www.gralon.net/mairies-france/nord/association-gladia-armatura-saint-
waast_W591004936.htm 
https://www.facebook.com/gladiaarmatura/ 
 
Article de presse paru dans La Meuse sur la venue de Gladia Armatura à l’AR Thil 
Lorrain de Verviers le 23 mars 2019 
http://arv1.be/index.php/vie-a-l-athenee 

La jeune association bavaisienne Gladia Ar-
matura a de beaux jours devant elle. Forte 
de remettre à l’honneur la gloire passée 
des gladiateurs, elle est conviée à de nom-
breux événements tant dans les établisse-
ments scolaires que sur des sites histori-
ques, dans l’ancien territoire gaulois mais 
aussi en Afrique du Nord! 
 
Ce succès, elle le doit à l’attrait du public 

pour les combats spectaculaires des gladiateurs mais aussi à sa recherche de l’authenticité. Elle 
mène la vie dure contre les clichés qui entourent le monde de la gladiature. Alors, professeurs, si 
vous avez besoin de relancer l’attrait pour les langues anciennes ou pour l’histoire, faites appel 
aux arguments musclés de nos experts de Bagacum! 

Catherine Breyer, licenciée en archéologie et en histoire de l’art, a travaillé au service pédagogi-
que du patrimoine durant plus de 20 ans et s’est spécialisée dans l’histoire des jeux, jeux de so-
ciété et jouets d’enfants.  
 
Elle propose une série de conférences et d’animations à présenter en classe. Sa conférence 
« Ludere, ridere, occest vivere! Jeux de société du monde gréco-romain » retrace l’enquête qui a 
permis, sur base de sources archéologiques, iconographiques et littéraires de reconstituer non 
seulement plusieurs jeux anciens, mais aussi la ou les façons d’y jouer. Au-delà de l’aspect ludi-
que, c’est une approche originale du monde gréco-romain qui est ainsi proposée ! Après l’exposé, 
des jeux reconstitués permettent de découvrir par la pratique ces jeux dont certains ont évolué 
et traversé le temps sans que l’on en ait conscience (extrait de son site http://
www.catherinebreyer.be/) . 
 

mailto:https://www.gralon.net/mairies-france/nord/association-gladia-armatura-saint-waast_W591004936.htm
mailto:https://www.gralon.net/mairies-france/nord/association-gladia-armatura-saint-waast_W591004936.htm
mailto:https://www.facebook.com/gladiaarmatura/
mailto:http://arv1.be/index.php/vie-a-l-athenee
mailto:http://www.catherinebreyer.be/
mailto:http://www.catherinebreyer.be/
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Conçu et édité par nos collègues du « Centre de pédagogie des langues anciennes » (C.P.L.A.), la 

revue « Disciplina » fête son trentième anniversaire. 

Pour la circonstance, le fascicule 30 laisse une large place à des travaux d’élèves. 

Coralie VAN DEN BRANDE, Le statut de la femme dans la Rome antique. Le sexe comme argument 

d’inégalité ? 

Lucrezia ASTORE, Catulle, Carmina, 76. 

Ysaline HERMANS, Derrière le rideau. 

Clara LINDERMANN, À propos de la divination. 

Lola SERVAES, Auguste, un dictateur ? 

Louise RONDIA, Ovide, Les Amours, III, vers 3-30. 

À cela s’ajoutent les contributions suivantes : 

Pascale VERBAANDERT,  -Apprendre les étymologies grecques … avec le capitaine Haddock.     

                                             -Dynamisme de la langue grecque : l’abondance des formes verbales.  

Jacques MARNEFFE ,  -Petits textes latins adaptés (entraînement à la version) 

                                       -César et les pirates (texte du « De Viris ») 

                                       -Réflexions de Cicéron sur le droit et la loi. 

Isabelle MARNEFFE, Cogitandum est (exercices variés) 

Jean-Marie SOBRIE, Raymond découvre Pompéi. 

 
À lire également: 

Jean-Michel BLAUDE, Aux oubliettes, le latin et le grec ? dans La Libre Belgique, 11 mars 2019, n° 

70, p. 40-41  

L’auteur est étudiant en 3e année de bachelier en droit à l’Université Saint-Louis. Il développe 
une excellente et probante argumentation qui justifie pleinement l’enseignement des langues 
anciennes dans l’enseignement secondaire.      Jacques Marneffe 

Nous lançons un appel pressant pour que chacun soutienne la revue « Disciplina » en ver-

sant 6,30€ au compte BE35 0682 2397 4037 du Centre de pédagogie des langues ancien-

nes à 1160 Bruxelles. Chaque envoi coûte 2,95€ (timbre et enveloppe) : il reste donc 

3,35€ au C.P.L .A. Or « Disciplina » a besoin de ressources régulières pour survivre d’au-

tant que les revues à caractère  pédagogique ne reçoivent plus de subsides. 

On peut obtenir le fascicule 30 en s’adressant à Mme Carine Bamps (02465.01.36 ou win-

derickxbamps@belgacom.net). 


