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ÉDITORIAL 

À vos livres, citoyens ! Prenez vos romans, saisissez vos dictionnaires, brandissez vos journaux et résistez ! 

Oui, résistez ! Qui aurait pu croire en pareille époque, en pareil siècle, que la lecture deviendrait un acte de 

résistance ? De résistance à la dictature, au totalitarisme, à l'obscurantisme, au terrorisme, à la violence, à 

l'extrémisme, au conformisme et à la bêtise. Auriez-vous pu croire que votre statut de lecteur assidu, voire 

acharné, ferait de vous un héros, une héroïne, un cœur de lion de l'Époque contemporaine ? L'actualité la 

plus brûlante nous l'a pourtant démontré, des attentats de Paris à ceux de Copenhague, des massacres 

perpétrés par Daech à ceux commis par Boko Haram, du Prix Nobel de la Paix décerné à Malala Yousafzai 

et Kailash Satyarthi au Prix Nobel de Littérature attribué à Patrick Modiano. Lire, lire vous dis-je, est un acte 

fondamental et fondateur, fondateur de la société humaine, des hommes et femmes de bien. Un livre, 

même un livre d'enfant, même un livre de recettes, même un bottin téléphonique, même Cinquante 

Nuances de Grey, demeure le symbole de la liberté, la liberté de pensée, d'existence, d'opinion, 

d'expression, de l'ensemble des libertés et droits fondamentaux et inaliénables de l'être humain. 

Vous souvenez-vous du premier livre que vous ayez lu ? Creusez 

votre mémoire, car il s'agit là d'un moment capital de vos existences. 

En y déchiffrant pour la première fois, sans aucune aide, les mots qui 

y figuraient, vous êtes devenus des êtres libres et libérés. Les portes 

du Savoir, de la Connaissance et de l'Histoire se sont ouvertes devant 

vous. Déjà Homère, Eschyle, Lucien, César, Cicéron, Salluste et leurs 

égaux vous tendaient la main… Je m'en rappelle comme si c'était 

hier : j'avais cinq ans, c'était La Schtroumpfette. Vous souriez ? 

L'ouvrage semble léger à première vue. Il m'a cependant offert une 

importante leçon sur l'être et le paraître, sur la tolérance et le 

respect, sur le vivre ensemble et le savoir-vivre, sur l'amour et le 

désir, sur la question du genre et la différence. Rien de moins. 

Depuis, du Crépuscule des Dieux à Maurice, en passant par les Dix 

Petits Nègres, La Maison du Sommeil, La Princesse de Clèves ou 

encore Fondation, les livres m'ont appris, comme à vous, à réfléchir, 

à penser par moi-même, à me forger un esprit critique, à m'épanouir 

et à devenir un être lucide et éclairé. Vous aussi, lisez, sans trêve et sans relâche. Lisez tout ce qui vous 

passe entre les mains et commencez, si vous le voulez bien, par ce nouveau bulletin. Ne restez pas une 

seule journée sans lire et souvenez-vous qu'il n'y a pas de sottes lectures. Il n'y a que de sottes gens... 

Mais plus que lire, vous changerez le monde et l'Histoire en posant un acte qui mériterait un autre Prix 

Nobel de la Paix : donner le goût de la lecture. À vos enfants, à vos petits-enfants, à votre partenaire de vie, 

à vos voisins, à vos collègues, à votre facteur, à un inconnu dans la rue et bien sûr, évidemment, à vos 

élèves. Suscitez en eux une inextinguible soif de savoir, un incontrôlable appétit de lecture et vous 

sauverez autant d'âmes et de vies. Des millions d'ouvrages ont été écrits et diffusés, depuis l'invention de 

l'écriture : chaque être humain attend celui qui bouleversera son existence et lui apportera les lumières de 

l'Humanité. Ceux qui déclarent ne pas aimer lire, n'y trouver aucun intérêt, aucun plaisir, ceux qui s'en 

targuent, qui s'en vantent, ceux qui condamnent la lecture ou la méprisent, attendent simplement le leur. 

Soyez celui ou celle qui le leur apporte sur un plateau d'argent. Vous serez ainsi dignes de notre divinité 

tutélaire, le bienveillant et généreux Prométhée... 

Naïm HERAGHI 
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ORS, DÉCORS ET TRÉSORS 

COMPTE RENDU DE LA MATINÉE HELLÉNIQUE 

La route s'avère parfois longue et périlleuse, jusqu'à atteindre votre destination, votre terre promise. Surtout 

lorsque la SNCB est impliquée... Notre bien-aimé service public de transports ferroviaires ne faillit pas à sa 

réputation, en ce mercredi 4 février 2015 : il nous lâcha proprement sur notre quai de la Gare du Midi, au moment 

où nous avions besoin de toute sa diligence pour nous transporter à Mons, à l'Athénée Marguerite Bervoets, où nous 

étions attendus pour une nouvelle édition de la célèbre Matinée Hellénique, organisée par nos estimés collègues, 

Madame Françoise Delabaye et Monsieur David Fürdös. Bon an, mal an, nous finîmes par arriver, juste à temps, Dieu 

merci, pour le tout aussi célébrissime petit-déjeuner, prélude indispensable à cette matinée.   

Nous fûmes accueillis dans le hall de l'athénée par deux charmantes hôtesses qui nous conduisirent sur le champ 

dans le réfectoire où nous attendaient les participants (dont les athénées de Koekelberg, d'Uccle II et Vauban de 

Charleroi), Madame Delabaye, Monsieur Fürdös et Madame Marie-Gabrielle Blondiaux, préfète de Marguerite 

Bervoets, qui nous fit l'honneur de sa présence durant tout l'événement. Les élèves et leurs professeurs furent 

abondamment pourvus en viennoiseries et boissons chaudes. Il était temps de lancer la séance. Nous fûmes conviés 

par Madame Delabaye à rejoindre la salle de conférence, située au-dessus du gymnase de l'école. Madame la 

Préfète prononça une allocution de bienvenue et de remerciements, avant de céder la parole à Monsieur José Péric, 

pour le tout premier exposé. 

« La Grèce oubliée des dieux ? », tel était le thème, le fil conducteur de cette Matinée Hellénique. Ce titre faisait 

allusion à la fois à la Grèce antique et ses débats houleux sur l’athéisme et à la Grèce contemporaine et ses déboires 

économiques. Une piqure de rappel s’imposait : qui étaient ces dieux ? Quels étaient leurs rôles et leurs fonctions ? 

Comment les représentait-on ? C’était l’objet de la conférence de Monsieur Péric, « Les sculptures du Musée 

archéologique d’Antalya ». 

Antalya, lieu de villégiature 

pour touristes modernes et site 

archéologique majeur de 

l’ancienne Asie mineure. Son 

musée expose un ensemble 

remarquable de statues 

antiques, résumant le panthéon 

olympien. Zeus, Héra, Hermès, 

Aphrodite, Apollon apparurent 

à l’écran, sur des photographies 

prises par Monsieur Péric en 

personne, lors de l’un de ses 

nombreux séjours dans la ville. 

Un aigle, un paon, un caducée, une poitrine triomphante, une couronne de lauriers les identifient pour l’éternité. Les 

élèves sont demeurés songeurs devant ces dieux de marbre qui ont traversé les siècles intacts. Ou presque. Cette 

chère Héra avait perdu la tête au sens le plus littéral, ce qui permit à Monsieur Péric d’exposer les périls affrontés 

par les œuvres antiques avant de nous parvenir. 

La parole était ensuite aux élèves, à commencer par ceux de troisième et quatrième année, sous la houlette de 

Monsieur Fürdös, pour un exposé multimédia, une véritable leçon d’archéologie actuelle, au plus près des dernières 

campagnes de fouilles menées dans la province grecque de Macédoine. Six jeunes filles, plus nombreuses que les 

Grâces, moins que les Muses, égales cependant aux premières et aux secondes, prirent la parole et nous guidèrent 

dans les méandres d’une enquête archéologique : quelle était l’identité de cette royale princesse, enterrée dans ce 

somptueux tombeau mis au jour l’année dernière ? Ce ne pouvait être qu’une reine de la dynastie des Argéades, 

parente de Philippe II et d’Alexandre le Grand. Mais était-ce l’épouse du premier, la furieuse et redoutable Olympias, 

ou celle du second, la belle et douce Roxane ? L’analyse rigoureuse des données matérielles retrouvées dans la 
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tombe et leur recoupement avec les sources antiques, permirent de trancher en faveur d’Olympias, qui voit ainsi son 

nom et sa réputation, réparés après des siècles d’opprobre.  

La scène fut ensuite libérée et préparée pour le clou de la matinée : la fameuse et très attendue pièce de théâtre des 

élèves de cinquième et sixième année, mise en scène par Madame Delabaye en personne. « L’école d’Athènes : le 

tableau rit, le vernis craque », voilà un titre augurant bien des mises en abyme. La référence à la célébrissime fresque 

de Raphaël ornant la Chambre de la signature du Palais du Vatican était immédiate : une reproduction servait de 

toile de fond à cette représentation. Nous étions en belle compagnie, ceci confirmé par l’appel des personnages : 

Socrate, Platon, Zénon, Épicure, Pythagore, Aristote, Démocrite, Héraclite, Diogène, tout ce qui comptait en matière 

de philosophie parut devant nous. Il fut étonnant de constater encore une fois la pertinence et l’actualité de leurs 

messages et de leurs conclusions. L’Humanité aurait-elle si peu changé ? 

La première partie du spectacle prit place sur l’Agora d’Athènes. Nous étions au marché aux esclaves. Foin de la 

force ou de la beauté des êtres mis aux enchères : il nous était rappelé que les esclaves grecs demeuraient fort prisés 

pour leurs qualités intellectuelles, leur savoir et leurs capacités pédagogiques. Médecins, précepteurs, intendants, ils 

remplissaient d’indispensables fonctions dans la société. Et si cette fois, des philosophes étaient à vendre ? Lequel 

acheter ? Comment choisir celui dont la pensée nous guidera le mieux dans la vie, nous aux existences, aux 

habitudes, aux caractères si divers et variés ? Chacun des philosophes s’avança à son tour et présenta à son futur 

maître, les agréments et ornements de son bel esprit. À ce dernier de réfléchir en lui-même aux convergences entre 

l’exposé et ses convictions propres. Certains hésitèrent, d’autres surenchérirent, d’autres encore se récusèrent.  

Le second tableau nous fit assister à un procès philosophique. Un impétrant irréligieux est traîné par ses confrères 

devant leur divinité suprême : la déesse Philosophie en personne, qui mena les débats et trancha le sort de l'accusé. 

La pièce se termina dans un tonnerre d'applaudissement et une apothéose pour les élèves, décidément comédiens 

dans l'âme. Après avoir été ovationnés à leur tour, ils cédèrent la place à leur professeur, Madame Delabaye, qui 

reçut là, les félicitations auxquelles elle avait mille fois droit. Hélas, cette Matinée Hellénique touchait à sa fin, plaisir 

trop court comme toujours. Les participants eurent droit à un dernier adieu : un morceau de tarte et un jus de fruit, 

avant que de reprendre leur train, cette fois ponctuel, et de repartir chez eux, sous le soleil. 

Naïm HERAGHI 

MESSAGES PERSONNELS 

Au fil du bulletin, il y a leur voix et il y a les mots qu'ils ne diront pas. Tous ces mots qui font plaisir, quand ils ne font 

pas rire, qui sont dans leurs pièces, leurs chansons ou leurs sites. Nous voudrions vous les dire.  

Les Métamorphoses d'Apulée  

Notre estimé collègue de l'Athénée Royal de Chênée, Monsieur Johan Vander Elst, a rédigé à l'attention de ses 

élèves, une remarquable préparation des Métamorphoses d'Apulée. Il y parcourt la biographie de l'auteur, ainsi que 

des extraits choisis, illustrés par l'adaptation dessinée qu'en a fait Manara. L'ensemble est complété d'exercices 

grammaticaux et de leçons de civilisation sur les religions à mystères. Monsieur Vander Elst soumettra une synthèse 

de son corpus à nos confrères du Disciplina et en réservera l'intégralité aux demandeurs (qui le contacteront par 

notre intermédiaire). Nous en publierons quelques extraits choisis sur notre site Internet, à la rubrique Ressources.  

Jouons ! 

Les membres de notre association sont des passionnés de jeux. Esprits encyclopédiques, ils combinent culture, 

ludisme et pédagogie, sautant ainsi de branches en branches sur l'arbre de l'intelligence. Ainsi de notre trésorière et 

estimée collègue, Madame Carine Bamps, professeur à l'Athénée Royal Jean Absil d'Etterbeek. Afin de préparer et 

d'enrichir une visite du Librarium, elle a conçu pour ses élèves un jeu de réflexion et d'association. Elle le partage 

avec nous et avec joie, à la suite de notre Assemblée Générale, espérant nourrir votre propre réflexion et vous faire 

prendre le chemin de ce passionnant musée. Vous le découvrirez sur notre site Internet, dans la rubrique Ressources. 

http://youtu.be/1h3zy113Nqg  

http://youtu.be/1h3zy113Nqg
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LETTRES, LIVRES, MUSÉES ET PALAIS 

COMPTE RENDU DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Il y a cinq mille ans de cela, l'Homme accomplit un pas décisif dans son chemin vers le Savoir et la Raison : il inventa 

l'écriture, invention à la fois simple et complexe, évidente et géniale, lumineuse et révolutionnaire. S'ouvrirent alors 

devant lui, les portes de l'Histoire, l’Histoire que l'on grave dans la pierre et le marbre, celle que l'on trace dans la 

cire et l'argile, celle que l'on rédige sur des rouleaux et des codex, celle que l'on couche sur papyrus et parchemin. 

Des Sumériens aux Anglais, d'Hammourabi à Tim Berners-Lee, l'écriture et ses supports ont connu une évolution si 

décisive et fantastique qu'ils méritaient les honneurs d’un musée et une journée entière de notre temps. Ce fut le 

samedi 7 février dernier, sur le Mont des Arts, à Bruxelles. Ce fut l'Assemblée Générale de notre association. 

Nous nous retrouvâmes tous sur le coup de dix heures à la Bibliothèque Royale, l'Albertine, lieu de référence de 

notre royaume et lieu de mémoire pour bon nombre d'entre nous, qui, étudiants, avons hanté ses couloirs et ses 

salles de lecture. Le service éducatif de la Bibliothèque, en la personne de sa guide, nous attendait pour une visite du 

Librarium, son musée du livre et de 

l'écrit. La Bibliothèque y expose une 

partie de son immense et riche 

collection d'ouvrages et de documents 

précieux, retraçant ainsi l'histoire de 

l'écriture et de ses supports. La toute 

première vitrine devant laquelle nous 

fûmes conduits, nous rappela les 

différents types d'écriture existant de 

par le monde : pictogrammes, 

idéogrammes, alphabets, mais aussi 

système braille ou portées musicales. 

Les alphabets furent le fil d’Ariane des 

deux vitrines suivantes. Les Phéniciens 

inventèrent leur célébrissime alphabet aux alentours du XIe siècle avant notre ère. Il donna naissance à tous les 

alphabets utilisés de nos jours : grec, latin, arabe, hébreu, copte, géorgien, arménien ou encore cyrillique. Monnaies, 

médailles et manuscrits attestent de cette prolifique descendance. Deux parchemins du Xe siècle témoignent, quant 

à eux, d'une étape capitale pour notre civilisation romane : l'invention de la minuscule caroline, prélude à la 

Renaissance carolingienne. 

Les quatre vitrines suivantes nous retracèrent l'évolution des supports d'écriture. Une tablette gravée de 

cunéiformes nous remémora qu'au début, était l'argile. Au IVe millénaire avJC, les Égyptiens inventèrent le papyrus, 

qui découpé en rouleaux, devint le support d'élection des textes manuscrits, jusqu'à l'invention, au IIe siècle avJC, à 

Pergame, du parchemin. Au même moment, mais à l'autre bout du monde, les Chinois créèrent le papier, à base 

alors de fibres de lin. Il fallut un millénaire et 751 de notre ère pour que les Arabes découvrent cette géniale 

invention et la reprennent à leur compte. Le papier est signalé à Bagdad en 793, au Caire en 900 et à Al-Andalus en 

1056. Encore deux bons siècles et il s'imposa définitivement. Parallèlement, le volumen s'effaça devant le codex, au 

cours du Ier siècle avJC. La reliure, la page et l'index rendirent la lecture mille fois plus simple. Le tournant final eut 

lieu en 1450, avec l'invention par Gutenberg, de la presse à imprimer, qui permit la reproduction aisée et rapide des 

ouvrages. Le XIXe siècle verra l'écriture et la lecture s'universaliser avec la généralisation de l'instruction obligatoire 

et les inventions concomitantes du papier à base de bois et du livre de poche.   

La guide nous emmena ensuite sur d'autres pistes de réflexions et vers d'autres vitrines. La rédaction et la 

fabrication d'un livre demeure toujours un long parcours. Du premier brouillon de l'écrivain, seul face à lui-même, à 

la sortie de son œuvre, en librairie, chaque étape est résumée. Les corrections à même les feuillets, la dactylographie 

du texte, sa mise en page, la création de sa couverture et de sa reliure, sa publication... Le livre en tant qu'objet 

atteint parfois le statut d'œuvre d'art ou... d'effroi ! Le clou de notre visite s'avéra être un petit volume gaufré, orné 
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de têtes de mort dorées et datant de la fin du XVIIIe siècle. Son sujet, les cimetières et leur réglementation, est bien 

morbide, mais pas autant que sa reliure, faite de peau humaine. Une épouvante... Notre visite s'acheva sur la 

destinée d'un livre après sa parution. Certains entrent dans la légende, d'autres sont détruits. Certains sont lus par 

des millions de personnes, d'autres sont engloutis dans l'oubli des siècles. Tous ont leur place dans les rayonnages et 

les registres de la Royale... 

C'était à présent l'heure du dîner et de l'assemblée générale proprement dite. Le premier fut pris dans un restaurant 

indien, dont le buffet fut rudement entamé par nos membres, mis en appétit. La seconde fut ouverte par notre 

secrétaire, Madame Valérie De Climmer, qui procéda au bilan de notre année 2014, satisfaisante à tous les égards. 

Notre association a mené à bien tous ses projets habituels et est parvenue à les renouveler heureusement pour 

2015. Vous qui nous êtes fidèles, en êtes parfaitement informés par le biais de ce bulletin. Notre trésorière, Madame 

Carine Bamps, prit le relai et nous assura 

que nos comptes demeuraient dans le vert, 

heureux augure à l'entame de 2015. Le 

nombre de nos membres restent stables et 

nous leur en sommes gré. Nos collègues, 

Monsieur Thomas Kountourgianos et 

Madame Carine Fondaire, prirent ensuite la 

parole, afin de nous informer de l'avenir de 

l'enseignement des langues anciennes dans 

le réseau officiel. Les regards 

s'assombrirent, les fronts se plissèrent, les 

paroles furent véhémentes. Quel avenir ? 

Du sang, de la sueur et des larmes, tant les 

volontés sont contraires et la balance 

penche en faveur d'une simplification à l'extrême du contenu des cours de latin et de grec ancien. Le débat fut lancé 

et tranché : la rigueur, le sérieux, l'analyse, la grammaire, la version, la langue doivent conserver leur droit de cité et 

leur égalité avec la littérature, l'histoire, la civilisation et les réalisations artistiques.  

Un ultime café et le temps était venu de gagner le Palais de Charles de Lorraine pour la suite de notre journée. Situé 

Place des Musées, ce palais fut érigé de 1757 à 1760, sur ordre et volonté du prince Charles-Alexandre de Lorraine, 

prince de Lorraine et de Bar, gouverneur général des Pays-Bas autrichiens, beau-frère de l'impératrice Marie-Thérèse 

et oncle paternel de l'empereur Joseph II et de la reine Marie-Antoinette (entre autres). L'ensemble a pour 

particularité de combiner un extérieur de style classique avec un intérieur de style baroque. N'ont été préservés et 

ne se visitent plus que l'entrée en hémicycle, l'escalier d'honneur et les appartements d'été du prince. Ceux-ci sont la 

meilleure illustration possible que l'imaginaire se fait d'un palais d'Ancien Régime : colossaux lustres en cristal, 

miroirs de plusieurs pieds de haut, cheminées aux massifs chenets, boiseries dorées jusqu'au plafond, lourds rideaux 

de brocards,... L'atmosphère est demeurée quasiment intacte et tout semble y attendre patiemment le retour du 

premier propriétaire des lieux, décédé en 1780, à la consternation générale, sauf celle de Joseph II, soulagé d'être 

enfin débarrassé de cet oncle encombrant, qui lui tenait sans cesse tête. 

Sont exposés là, les objets de collection rassemblés par le prince, féru d'astronomie, de physique et de cartographie, 

encyclopédiste, amateur d'art, d'automates et de curiosités. Nous nous y sommes surtout rendus pour la 

remarquable exposition Entre Les Lignes, qui rassemblaient d'autres richesses de la Bibliothèque Royale : des dessins 

de maîtres flamands, comme Jérôme Bosch et Jacob Jordaens. Cette exposition était organisée dans le cadre d'un 

projet européen de numérisation et de mise en ligne des collections des musées nationaux. Nos membres furent pris 

par la beauté des lieux et des originaux présentés. Le temps sembla suspendre son vol, entre deux salons, deux 

vitrines, deux témoignages de ce siècle des Lumières. Hélas, il fallut bien au final se séparer, pour reprendre son 

train, sa voiture ou son métro... Seul le souvenir de ce jour, impérissable, allait demeurer dans les mémoires et 

vivace, perdurer par-delà les ans... 

Naïm HERAGHI 
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STYLETS, SCALPELS ET COUPS DE GONG  

COMPTE RENDU DES QUAESTIONES NATURALES 

La veille, ils étaient allés se coucher, le cœur étreint par l'angoisse, cette angoisse qui vous saisit les veilles de grande 

première. Et si ? Et si tous ces mois de préparations, ces réunions de travail, ces creusements de méninges, ces piles 

de documents préliminaires venaient se fracasser contre ce dieu mythique et imprévisible qu'est le Chaos ? Oui, nos 

valeureux coordinateurs de ce nouveau projet que sont les Quaestiones Naturales ont contemplé un instant la 

perspective du néant. Soyez rassurés : ils ont triomphé du Chaos et offert une brillante réussite à l'enseignement des 

langues anciennes. Car de l'avis de tous, des professeurs aux élèves, en passant par les membres de notre Conseil 

d'administration et les représentants du Musée de la Médecine de l'ULB, l'événement fut un succès. 

Les cent vingt élèves participants convergèrent vers l'auditorium du musée, dès neuf heures. Ils représentaient 

quatre athénées : l'Athénée Royal Jean Absil d'Etterbeek, emmené par Mesdames Carine Bamps et Leila Goldman ; 

l'Athénée Royal de Koekelberg, emmené par Madame Anne Colpaert ; l'Athénée Royal de Spa, emmené par Madame 

Tania Faniel et l'Athénée Royal d'Uccle II, emmené par Madame Anne Bargibant. Tous furent accueillis par les 

représentants du musée, Madame Hélène Bruyère, attachée scientifique, Monsieur Paul Creusen, guide, et 

Monsieur Frédéric Janssens, coordinateur technique, ainsi que par le délégué de l'ACFLA, votre petit rapporteur, qui 

fut chargé d'ouvrir la séance et de préciser les consignes ad hoc.  

Neuf heures et demi déjà : le gong retentit pour lancer le début des activités. Six ateliers étaient prévus, sur le thème 

de la médecine antique et ses prolongements contemporains. Sous la forme de leur choix, les élèves participants 

devaient offrir à leurs camarades des autres écoles, 

une leçon de vie, d'Antiquité, de science et de 

civilisation combinées. Les trois consignes majeures 

étaient : primo, d'instruire son auditoire ; secundo, de 

captiver son attention durant vingt minutes ; tertio, 

de se mettre dans la position d'enseignant. Quelle 

curiosité et quelle surprise de constater combien les 

élèves se révèlent à eux-mêmes et à leurs 

professeurs, lorsque les rôles sont inversés... Certains 

ont déjà le sens du métier dans le sang, d'autres 

découvrent avec stupeur les périls de l'enseignement, 

tous ont une révélation : se présenter devant une 

classe pour lui donner cours, requiert des longues heures de réflexion, de préparation et de répétition. Qui l'eût cru, 

tant nos estimés collègues donnent l'impression à leurs élèves d'être des encyclopédies omniscientes, capables de 

discourir des heures durant et sans effort, sur n'importe quel sujet en rapport avec les langues anciennes... 

Jeux, exposés, jeux de rôles, quizz, jeux de piste,... Toutes les manières pédagogiques furent employées par nos 

participants. Le premier groupe de l'Athénée Royal Jean Absil avait opté pour un questionnaire à la manière de 

Questions pour un Champion. Chaque équipe, dotée d'un buzzer, se devait de répondre à des questions diablement 

compliquées. Le second groupe de l'athénée se livrait à une enquête tortueuse, inspirée par le célèbre Cluedo, 

durant laquelle les concurrents se sont creusé les méninges pour résoudre de coriaces énigmes. L'Athénée Royal de 

Koekelberg proposait un jeu de devinette autour du corps humain. Les participants se devaient d'identifier en latin 

les différentes parties du corps humain. L'Athénée Royal de Spa avait conçu une présentation multimédia, nous 

entraînant à la découverte du sanctuaire d'Apollon à Delphes. L'attention des spectateurs était maintenue par la 

perspective d'un questionnaire en guise de conclusion. L'Athénée Royal d'Uccle II offrait quant à lui, une véritable 

leçon sur les divinités guérisseuses, à l'aide d'une projection Power Point richement illustrée. Enfin, un sixième et 

dernier atelier était proposé par le Musée lui-même. Les élèves y étaient confrontés à des agrandissements d'objets 

exposés dans les vitrines. À eux de les retrouver et d'en expliquer l'usage. 

Onze heure trente : le gong retentit trois fois, marquant la fin des ateliers. Les élèves quittèrent les deux salles du 

musée, la salle d'exposition temporaire et la grande salle où, de l'Antiquité à l'Époque contemporaine, est retracée 
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l'histoire de la médecine, par le biais d'objets et de planches authentiques. Vous noterez au passage que le Musée 

possède une remarquable collection de cires anatomiques, destinées à l'enseignement médical au XVIIIe siècle, mais 

aussi à édifier le grand public sur les méfaits de certaines maladies. Ainsi des cires des maladies vénériennes, à vous 

dégoûter à jamais de pratiquer le péché et à embrasser sur le champ la chasteté. Rassurez-vous : les salles les 

contenant sont demeurées inaccessibles aux élèves. Elles vous demeurent ouvertes, comme l'ensemble du Musée, 

du lundi au vendredi de 13h à 16h, ainsi que le premier weekend de chaque mois. Vous en trouverez un aperçu, ainsi 

que tous les détails nécessaires sur leur site Internet (www.museemedecine.be).  

Onze heure trente, donc. Les élèves se rassemblèrent à nouveau dans l'auditoire pour assister à une passionnante 

conférence de Monsieur Paul Creusen. Notre guide 

du jour nous retraça au fil d’objets exposés dans le 

Musée, la longue histoire de la médecine et de 

l’anatomie, de l’Égypte antique aux Temps 

Modernes, des momies à Ambroise Paré. Les élèves 

furent captivés par ce récit foisonnant de détails, 

d’anecdotes et de surprises. Ils y réalisèrent un 

fameux paradoxe de l’Humanité : il fallut des siècles 

et des siècles à l’Homme pour saisir la réalité de son 

corps, sa composition, son fonctionnement. 

L’infiniment proche et intime demeura un mystère 

aussi insondable que les noires profondeurs de 

l’Univers. Cette incompréhension fut cause d’une 

médecine absurde et incomplète qui au final, tua plus qu’elle ne guérit. La Science ne prit ses droits qu’au XIXe siècle, 

ainsi que le rappellent les remarquables vitrines du Musée. 

Midi quart. L’heure était hélas venue de refermer cette première édition des Quaestiones Naturales. Les salles et 

allées du Musée furent soudain désertées, irréelle impression d’un lieu animé redevenant silencieux et feutré. 

Chacun s’en retourna à ses realia et les élèves de l’Athénée de Spa reprirent leur train, après avoir été remerciés de 

s’être ainsi déplacés. L’analyse et l’évaluation de l’événement s’annonçaient. Les membres coordinateurs de notre 

association furent très satisfaits, tout d’abord d’avoir pu mener à bien leur projet. Les Quaestiones Naturales ont 

permis à l’ACFLA de renouveler son offre, de la dynamiser et surtout, d’investir un nouveau champ, celui des 

sciences, disciplines complémentaires des langues anciennes. La démonstration était indubitable : le latin et le grec 

ancien viennent en renforcement des cours de sciences pures et aident grandement les élèves qui choisissent ces 

études dans l’enseignement supérieur. Quant aux professeurs participants et accompagnants, ils furent enchantés à 

la fois des réalisations et de l’implication de leurs élèves, mais aussi de leur enthousiasme tout au long des activités 

et ateliers. À titre personnel, ils s’en retournèrent enrichis, puisque pour tous, le Musée et ses collections furent une 

découverte. Les responsables du Musée, quant à eux, eurent motifs à réjouissance. Leur audience et leur public 

furent à la fois élargis et rajeunis. Le Musée était devenu un lieu de vie, d’animation, de plaisir et de découverte, but 

ontologique de toute institution culturelle.  

Et les élèves me direz-vous ? Ils s’en sont retournés chagrinés. Oui, chagrinés ! Chagrinés que cela fut aussi bref, 

aussi sobre, aussi succinct. Les bienheureux ! Ils auraient voulu que les Quaestiones Naturales s’étendent sur une 

journée entière, que les animations et la conférence durent plus longuement, que toutes les salles du Musée soient 

ouvertes, qu’il y ait encore plus d’écoles participantes, plus de groupes, plus de découvertes et plus de rencontres. 

Plus, plus, plus, toujours plus : il apparaît donc que nos élèves ont vécu un excellent moment et auraient souhaité 

qu’il ait l’ampleur d’une compétition internationale. Sur ce point aussi, les Quaestiones Naturales avaient atteint leur 

objectif : sortir les élèves des murs de leur établissement à la découverte d’un endroit nouveau et encore inconnu, 

susciter en eux le désir d’y revenir de leur côté, leur faire rencontrer leurs camarades et homologues d’autres cieux 

et enfin leur dévoiler une ultime vérité : les élèves qui suivent les cours de langues anciennes forment de par le 

monde une vaste communauté d’intelligence, de savoir, de passion et de raison.  

Naïm HERAGHI 

http://www.museemedecine.be/
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ORESTE ET ÉLECTRE 

LE PROJET EURÉGIO AISCHYLOS  
 

Le projet Eurégio Aischylos, pour sa onzième édition en région liégeoise, a innové par le choix de la pièce jouée : 

l'adaptation de Tu étais si gentil quand tu étais petit, de Jean Anouilh, montée pour la première fois en 1972. Son 

rayonnement fut plus international que jamais, presque mondial : pas moins de sept langues (le français, le 

néerlandais, l'allemand, l'anglais, le slovène, l'arabe et le chinois) servirent le texte d'Anouilh, revisitant le mythe des 

Atrides sous un angle étonnant et impertinent. L'ensemble fut donné le 5 février dernier au Centre Culturel de 

Seraing et interprété par les élèves de l’Athénée Royal Air Pur de Seraing et de cinq établissements de l’Eurégio 

Meuse-Rhin : le Sint-Maartencollege de Maastricht, le Van Maerlantlyceum d'Eindhoven, le Sintermeertencollege de 

Heerlen, le College de Weert et l’UWC de Maastricht. 

Le projet a répondu davantage encore à ses objectifs culturels, linguistiques et pédagogiques en permettant à des 

liens d’amitié de se tisser entre des jeunes vivant en Belgique, en Allemagne et aux Pays-Bas, mais issus de trois 

continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Cette expérience se voulait le symbole d’une société européenne et 

mondiale, solidaire et ouverte à toutes les sensibilités au-delà des clivages linguistiques, nationaux, religieux ou 

politiques.  

La pièce fut préparée au cours de quatre week-ends de rencontre à Maastricht, sous la houlette d’un metteur en 

scène professionnel, Sjeng Verheijden, et 

d’enseignants passionnés. La mise en scène 

moderne faisait écho à la tragédie antique, 

en incluant des chœurs dynamiques et un 

orchestre, composé lui aussi de jeunes 

musiciens. Inspirée par les tragédies des 

dramaturges grecs antiques Eschyle (Les 

Choéphores) et Sophocle (Électre), la pièce 

d’Anouilh, dont est issu le spectacle, est 

l’histoire d’une vengeance : Clytemnestre, 

coupable du meurtre de son mari, le roi 

mycénien Agamemnon, tout juste revenu 

de Troie, est à son tour exécutée du bras de 

ses enfants Électre et Oreste. Un double 

matricide au service d’un code d’honneur et de justice. 

Cette pièce présente une version multidimensionnelle des tragédies antiques. Les personnages grecs se dédoublent 

dans la personne de leurs interprètes qui ont conscience de rejouer invariablement chaque soir la même tragédie, 

en répétant la fatalité sanglante d’une famille maudite, celle des Atrides : sous le coup d’une malédiction divine due 

aux crimes de ses ancêtres, elle est condamnée à reproduire inexorablement une vendetta intestine, de génération 

en génération. Mais ces personnages mythiques ne sont pas seuls : Anouilh a introduit sur la scène quatre acteurs 

musiciens qui accompagnent les protagonistes et jettent un regard distancié, tantôt compatissant, tantôt 

sarcastique, sur le drame qui se joue devant leurs yeux. Et chacun de comparer les affres dans lesquels se débattent 

les héros, à sa propre petite histoire. 

Du théâtre dans le théâtre en somme. Deux pièces en une. Et trois discours se superposant où se mêlent haine, 

ironie grinçante, humour et sagesse, reliant les destins de l’homme antique et moderne. Un spectacle aux thèmes 

intemporels et donc brûlants d’actualité, source de réflexion sur la vengeance et la violence au service de l’honneur 

et de l’identité, sur la soif de pouvoir et  ses dérives, sur les difficultés existentielles, sur les passions destructrices de 

l’être humain à travers les âges. Cette interprétation par des jeunes de tous les horizons a représenté un véritable 

message d’espoir pour la paix et la tolérance, dont a bien besoin notre monde contemporain menacé par les 

intégrismes de tous bords. 
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ET MAINTENANT ?  

Et maintenant, qu'allons-nous faire de tout ce temps que seront nos vies, de tous ces gens qui nous 

révèrent, maintenant que ce Prométhée est servi ? 

Le grec dans nos murs 

Notre estimée collègue, Madame Clémy Olbregts, présente 

du lundi 2 mars au samedi 4 avril 2015, à la Maison de la 

Laïcité (Rue de Veeweyde, 38 à 1070 Anderlecht), 

l'exposition Le grec dans nos murs. Elle y montre toute 

l'influence de la langue et de la civilisation grecques dans 

notre culture : le vocabulaire grec et les néologismes 

français, les dieux et héros grecs dans la publicité, l'alphabet 

grec dans les sciences, les disciplines sportives antiques et 

les Jeux olympiques contemporains, l'art grec et ses 

multiples influences,... L'exposition se conclut par quelques 

messages essentiels de la pensée grecque : l'importance de 

la joie, la nécessité de se connaître soi-même et la 

condamnation de la démesure, la fameuse hubris.  

Les permanences ont lieu les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 13h, ainsi que le mercredi de 13h30 à 17h30. Il 

est possible de réserver une visite guidée pour vous et vos élèves en vous adressant directement à Mme Olbregts, 

aux numéros de téléphone 02/523.32.49 et 0476/53.59.87, ainsi que par e-mail, sur venividiclemy@scarlet.be. 

Le Concours Arpino 

Les 8, 9 et 10 mai 2015, se tiendra à Arpino, l'annuel concours international de version latine. Des 

élèves venus des quatre coins du monde compareront leurs mérites, là même où naquit Cicéron, il y 

a vingt-et-un siècles de cela. Comme chaque année, la Belgique y enverra une dizaine de 

représentants, tous rhétoriciens suivant l'option latine, francophones, néerlandophones et 

germanophones mélangés. La Fédération Wallonie-Bruxelles et l'ACFLA seront représentées par 

Monsieur Naïm Heraghi, membre du secrétariat de notre association. Vous retrouverez le compte 

rendu de son séjour à Rome et à Arpino dans les pages du Prométhée déchaîné de juin et toutes les 

photos prises par lui sur notre site Internet. 

La remise des prix des Iuvenalia 

Le mercredi 11 mars dernier, a eu lieu dans différents centres, la vingt-huitième édition des Iuvenalia, concours 

d'exercices et de version latine destiné aux élèves de deuxième, cinquième et sixième année secondaire. Nos 

correcteurs sont à présent à l'œuvre, pour distinguer les lauréats de cette année. Vous êtes déjà cordialement 

invités à la remise des prix, qui les couronnera de leurs lauriers mérités. Elle se tiendra le mercredi 27 mai prochain, 

à 15h, en la salle Dupréel de l'ULB. Outre la réception par les élèves de leurs récompenses, vous entendrez les 

discours de notre présidente, Madame Claire Verly, et de Madame Ghislaine Viré, professeur émérite de l'ULB, puis, 

vous assisterez aux spectacles les plus applaudis de la Matinée Hellénique et du Festival Artes. La cérémonie se 

conclura par des rafraîchissements, servis dans le hall d'honneur. 

https://youtu.be/p1H_dMrDUNo     

mailto:venividiclemy@scarlet.be
https://youtu.be/p1H_dMrDUNo
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L’INDEX 

CES LECTURES QUE NOUS RECOMMANDENT PARTENAIRES ET AMIS 

Ils savent bien qu’un ex auteur n’a pas de chance, ou si peu. Mais pour eux, une explication vaut toujours mieux. 

Sous aucun prétexte, ils ne veulent, devant vous, surexposer leur sérieux. Derrière un codex, ils sauraient mieux 

comment vous lire leurs vœux. Ils ont donc écrit un index, pour vos nuits blanches, vos matins gris-bleu, car pour 

eux, une explication vaut décidément mieux. 

Monsieur l’Inspecteur Honoraire Jacques Marneffe 

Nos collègues du Centre de pédagogie des langues anciennes (C.P.L.A) ont publié le fascicule 26 de la 

revue Disciplina dont voici le contenu : 

 Michèle JOURET, Pluton, Proserpine et Cérès ; 

 Jacques MARNEFFE, Exercices d’entraînement ; L’horreur de la guerre (Tibulle, Élégies, I, 10, vers 1-16) ; 

 Véronique TEMAN, Le latin décuple tes moyens ; 

 Valérie DE CLIMMER, À la guerre comme à la guerre (Ovide, Amores, I, 9, 1-12 ; 15-20 ; 41-46) ; 

 Carine BAMPS, «On veut des légendes… » (Hérodote, VIII, 5) ; 

 Françoise ÉVRARD, Souffrances d’un amoureux (Catulle, Poésies, 8) ; 

 Sophie NOËL, Une peine de mort bien particulière chez les Romains (Cicéron, Pro Roscio Amerino, 70-72) ; 

 Isabelle MARNEFFE, Socrate, guide des consciences (Platon, Lachès, 188 a-b) ; 

 Textes relatifs à la conception de l’histoire (Cicéron, Salluste, Tite-Live, Tacite , Pline le Jeune) ; 

 Du bon latin au Limbourg. 

Nous réitérons notre appel pour que chacun soutienne la revue Disciplina en versant 6,30€ au compte BE35 0682 

2397 4037 du Centre de pédagogie des langues anciennes, boulevard du Souverain 328/10 à 1160 Bruxelles. 

Chaque envoi coûte 2,52€ (timbre et enveloppe) : il reste donc 3,78€ au C.P.L .A. Or  Disciplina a besoin  de 

ressources régulières pour survivre. Vous pouvez obtenir le fascicule 26 en vous adressant à Madame Carine 

Bamps (02/465.01.36 ; winderickxbamps@belgacom.net) ou à Monsieur Jacques Marneffe (02/735.75.84 ; 

jacques.marneffe@skynet.be). 

 Florence BRAUNSTEIN et Jean-François PÉPIN, La culture générale pour les nuls. Histoire, géographie, art, 

littérature, Paris, First-Gründ, 2e éd., 2010, 398 p., 19 x 13 cm, ± 12€. De nombreuses pages sont consacrées à 

l’Antiquité gréco-romaine. 

 Jacques-Emmanuel BERNARD, La sociabilité épistolaire chez Cicéron, Paris, Champion, 2013, 641 p., 22 x 15 cm, 

70€ (Babeliana). 

 Robert TURCAN, L’archéologie dans l’Antiquité, Paris, Les Belles Lettres, 2014, 225 p., ± 25€. C’est à l’époque 

hellénistique qu’est née l’archéologie. 

 Heinrich SCHLIEMANN, La fabuleuse découverte des ruines de Troie, Réédition des textes tirés du premier voyage 

en 1868 et du journal des fouilles menées de 1871 à 1873, Pygmalion, 2014. 

 Alan Alexander MILNE, Winnie ille Pu, Paris, Les Belles Lettres, 2014, 125 p., ± 17,50€. Winnie the Pooh, classique 

de la littérature enfantine, paraît aujourd’hui en édition bilingue latin-français. Winnie ille Pu, dû au latiniste 

hongrois  Alexander Lenard, avait paru  en latin en 1958 à Sao-Paulo. 

 Henriette WALTER, Minus, Lapsus et Mordicus. Nous parlons tous latin sans le savoir, 2014, 315 p., 3 cartes, 24 x 

15 cm, 24,95€. Mme Walter propose un nouveau regard  sur le latin, encore bien vivant dans les usages du XXIᵉ 

siècle. L’auteur nous embarque dans une passionnante odyssée étymologique, conjuguant érudition et humour. 

 Chronique d’Égypte, LXXXIX  (2014), fasc. 178. Signalons le compte rendu concernant : 

- Gabriel Nocchi MACEDO, L’Alceste de Barcelone. Édition et traduction d’un poème latin sur papyrus, Liège, 

Presses Universitaires, 2014, 214 p. et 7 pl. coul., 30€, (Papyrologica Leodiensia, 3). 

 Latomus, 73,3 (2014). Citons particulièrement : 

- M. MEULDER, Étymologie et sens de Covella, épiclèse de Junon ; 

mailto:winderickxbamps@belgacom.net
mailto:jacques.marneffe@skynet.be
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- C. FRY, La linguistique psychiatrique et la psychopathologie peuvent-elles éclairer les textes anciens ? Le cas 

latin : Cicéron et Égérie ; 

- B. STÉNUIT, Esprit satirique d’Horace et commentaires humanistes ; 

- C. DEROUX, Ipsa olere olla legit : un dicton mal compris ; Caecilius, le donneur de horions, et Caecilius, 

l’Atrée des gourdes : notes d’onomastique littéraire (Martial, II, 72 et XI, 31). 

Arrête Ton Char – Langues et Cultures de l’Antiquité (www.arretetonchar.fr) 

 David GIBBINS publie chez Pocket, Total War. Rome #1. Détruire Carthage. L'auteur y romance l'affrontement 

final entre Rome et sa rivale Carthage. 480 pages, 8€. 

 Valerio MANFREDI publie chez JC Lattès, Odysseus #2. Le retour d'Ulysse. Après Les rêves d'Ulysse, l'auteur 

continue de narrer les exploits du héros grec. 450 pages, 22€. 

 Catherine CUENCA publie chez Nathan, La trompette d'Alésia. Le jeune Luern se retrouve prit dans la Guerre des 

Gaules et assiste à l'affrontement entre César et Vercingétorix. 256 pages, 6€. 

 Laurent BÈGUE publie chez Bélize, Thésée et Ariane contre le Minotaure. L'auteur y raconte aux enfants les 

exploits des héros grecs et leur apprend l'origine des expressions « dédale » et « fil d'Ariane ». 32 pages, 10€. 

 Jean-Noël CASTORIO publie chez Payot, Messaline : la putain impériale. Il s'agit de la première biographie en 

français consacrée à l'impératrice. 464 pages, 26€. 

 Linda LEWIS publie chez Pages Ouvertes, Hunger Games : mythologie et univers secret. L'auteur explore le sous-

texte mythologique de la fameuse saga contemporaine. 158 pages, 12€. 

 Matthew NICHOLLS publie chez Le Courrier du Livre, 3 minutes pour comprendre les 50 faits les plus marquants 

de la Rome antique. L'auteur résume en 50 images les grands moments de l'histoire romaine. 160 pages, 18€. 

 Richard DI MARTINO et Hélène BENEY publie Bamboo, Cléo, la petite pharaonne. Cette nouvelle série de bande-

dessinée met en scène la jeunesse imaginaire de la future reine d'Égypte. 48 pages, 16€. 

Compitum – Recherches et Actualités sur l’Antiquité romaine (www.compitum.fr)  

 Rémy POIGNAULT et Annick STOEHR-MONJOUR dirigent pour le Centre de Recherche André Piganiol, Présence de 

Sidoine Apollinaire. La vie et l'œuvre de l'historien romain y sont passées au crible. 629 pages, 75€. 

 Aline ESTÈVES et Jean MEYERS éditent aux Éditions Ausonius, Tradition et innovation dans l'épopée latine, de 

l'Antiquité au Moyen-Âge. Les auteurs y démontrent que l'expression de l'épopée latine évolue parallèlement aux 

bouleversements de son temps. 400 pages, 25€. 

 Mathilde MAHÉ-SIMON et Jean TRINQUIER éditent aux Éditions Armand Collin, L'Histoire d'Alexandre le Grand 

selon Quinte-Curce. Les auteurs souhaitent ici revaloriser l'œuvre de l'historien et sa portée. 299 pages, 30€. 

http://youtu.be/2w9nskz9n64  

 

LES PETITES VIES PRÉCIEUSES 

L’AGENDA DE VOS RENDEZ-VOUS  

Ah, les petites vies précieuses des antiquistes de grande famille… Voir les collections, les tableaux, les 
orfèvres, c’est fatigant, c’est éreintant, ça, c’est certain ! Et ne leur parlez surtout pas littérature, car ils 
savent tout du dernier livre qu’ils n’ont pas lu. Ils vont aussi voir tous seuls des films étranges auxquels 
personne ne comprend jamais rien. Puis, ils abordent gaiement, car rien ne les dérange, la dialectique, la 
politique et l’art ancien. Leur esprit s’épanouit alors : que c’est bon quand l’existence est compliquée !  

Événement 

Jusqu'au 31 décembre, Mons est Capitale Européenne de la Culture. « Mons 2015 » verra s'étaler sur 
douze mois, trois cents évènements et des milliers d'activités culturelles et artistiques. Informations et 
tickets sur www.mons2015.eu.  

  

http://www.arretetonchar.fr/
http://www.compitum.fr/
http://youtu.be/2w9nskz9n64
http://www.mons2015.eu/
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Cinéma 

Le samedi 21 mars, à 21h45, le Flagey projette « Le Nom de la Rose », de Jean-Jacques Annaud, avec Sean 
Connery et Christian Slater. Informations et tickets sur www.cinematek.be. 

Le dimanche 3 mai, à 17h, et le mardi 12 mai, à 19h, la Cinematek projette « Ben-Hur », la version de 1925 
de Fred Niblo, avec Ramon Novarro. Informations et tickets sur www.cinematek.be.   

Théâtre 

Du mardi 24 au jeudi 26 mars, à 20h30, le Théâtre 140 donne « The Paper Cinema’s Odyssey ». L’Odyssée 
d’Homère est reconstituée ici à l’aide de dessins à l’encre de chine. Le film est muet, seul l’accompagne un 
trio de musiciens. Informations et réservations sur www.theatre140.be.   

Les 27 et 28 avril, la Compagnie des Chèvres à Pull donne « Le Grand Retour d’Ulysse ». Le spectacle, à 
destination spécifique des élèves, est une adaptation à la sauce rock’n’roll de l’œuvre d’Homère. Lieux et 
informations sur www.chambellan.be.  

Opéra 

Du 31 mars au 18 avril, l’Opéra de la Monnaie donne « Penthesilea » de Pascal Dusapin. Cette création 
mondiale met en scène la reine des Amazones aux prises avec l’amour et la guerre. Informations et tickets 
sur www.lamonnaie.be.  

Expositions en Belgique 

Jusqu’au 12 avril : « LASCAUX ». Le Musée du Cinquantenaire reconstitue intégralement la fameuse grotte 
aux peintures rupestres et retrace les grandes étapes de son existence, puis de sa découverte. 
Informations sur www.kmkg-mrah.be. 

Jusqu’au 12 avril : « Rouges et Noirs ». Le Musée provincial des 
Arts anciens du Namurois retrace la fascination éternelle 
qu’exercent sur les hommes, les pierres précieuses rouges et 
noires, de la Préhistoire à nos jours. Informations sur 
www.museedesartsanciens.be. 

Jusqu’au 16 avril : « Les métiers de l’archéologie ». 
L’Archéoforum de Liège présente les différentes facettes du 
métier d’archéologue moderne par le biais de la photographie. 
Informations sur www.archeoforumdeliege.be. 

Jusqu’au 19 avril : « Bronziers au bord du lac. Trésors cachés du 
Laténium ». Le Musée du Malgré-Tout expose pour la première 
fois au public les récentes découvertes archéologiques 
effectuées sur les rives du lac de Neufchâtel. Informations sur 
www.museedumalgretout.be.  

Jusqu’au 31 mai : « Charlemagne, du royaume franc à 
l’Empire ». Le Musée de la Ville de Herstal met en avant le rôle 
de la cité dans la vie de la cour carolingienne. Le palais d’Aix-la-
Chapelle y est reconstitué en trois dimensions. Informations sur 
www.herstal.be. 

Expositions en France 

Jusqu’au 28 juin : « De l’amphore au conteneur ». Le Musée de la Marine de Paris retrace l’histoire du 
commerce maritime français de l’Antiquité à nos jours. Le fil conducteur de l’exposition est l’alimentation. 
Informations sur www.musee-marine.fr.  

http://www.cinematek.be/
http://www.cinematek.be/
http://www.theatre140.be/
http://www.chambellan.be/
http://www.lamonnaie.be/
http://www.kmkg-mrah.be/
http://www.museedesartsanciens.be/
http://www.archeoforumdeliege.be/
http://www.museedumalgretout.be/
http://www.herstal.be/
http://www.musee-marine.fr/
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Jusqu’au 4 novembre : « De rouge et de noir ». Le Musée des Monnaies, Médailles et Antiques de Paris 
rassemble cent des plus belles céramiques sorties des ateliers athéniens des VI et Ve siècles avJC. 
Informations sur www.bnf.fr.  

Cours et conférences  

Mars 2015 

Le dimanche 29 à 15h, à la Bibliothèque de Nivelles : « Parfums d’Egypte », par Mme Marie Carraggi1.  

Le lundi 30 à 18h, au A.Y.2.107 du Campus du Solbosch de l'ULB : « Les bronzes antiques et leur 
polychromie », par Mme Sophie Descamps. 

Le mardi 31 à 19h30, au Centre Culturel d’Enghien : « Le savoir du non savoir : Héraclite, Socrate et nous », 
par Mme Clélia Van Lerberghe2. 

Avril 2015 

Le mardi 21 à 19h30, au Centre Culturel d’Enghien : « La tragédie antique et le théâtre traditionnel 
japonais : un rapprochement possible ? », par Mme Clélia Van Lerberghe2. 

Le mardi 21 à 20h, au Collège du Sacré-Cœur de Charleroi : « Les 
relations entre l’Égypte et le Proche-Orient », par Mme Johanne 
Garny3. 

Le lundi 27 à 20h, à la Chapelle Notre-Dame de Louvain-la-Neuve : 
« Néfertary, ses origines, sa vie, ses enfants, ses monuments, la 
Vallée des Reines, sa tombe », par M. Daniel Malnati3. 

Le mercredi 29 à 17h, au Palais provincial de Namur : « Présence 
du mythe dans les fictions de jeunesse », par Mme Myriam 
Watthee-Delmotte et M. Christian Chelebourg4. 

Mai 2015 

Les lundis 4, 11 et 18 à 18h, au Centre Culturel de Wavre : « Les 
peintures funéraires étrusques : l’évolution des représentations et 
leur signification », par Mme Gaëlle De Cupere2. 

Les jeudis 21, 28 et 4 juin à 18h, au Centre Culturel de Wavre : 
« L’art de la mosaïque chez les Romains de l’Afrique à l’Orient », 
par Mme Carine Mahy2. 

Le dimanche 24 à 15h, au Centre Culturel de Waterloo : « Le 
mythe d’Orphée vu par les Romains à travers leurs mosaïques », par Mme Audeline Cappon1. 

Juin 2015 

Les vendredis 5, 12, 19 et 26 à 21h, au Centre Culturel de Waterloo : « De la musique de l’Antiquité grecque 
à la naissance de l’opéra. Le personnage d’Orphée », par Mme Jennifer Smets1. 

Les lundis 8, 15 et 22 à 18h, au Centre Culturel de Wavre : « Lucien de Samosate, écrivain irrévérencieux de 
l’Antiquité », par M. Sébastien Polet2. 

Le dimanche 21 à 15h, au Centre Culturel de Waterloo : « Langues et écritures au Proche-Orient antique », 
par M. Antoine Attout1. 

http://youtu.be/mg2fl9q9dis 

                                                           
1 www.ptah-hotep.be  
2 www.roma-asbl.be  
3 www.kheper.be  
4 www.academieroyale.be  

http://www.bnf.fr/
http://youtu.be/mg2fl9q9dis
http://www.ptah-hotep.be/
http://www.roma-asbl.be/
http://www.kheper.be/
http://www.academieroyale.be/
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NOS PARTENAIRES  

 

L'Archéoparc de Rochefort – Malagne 
accorde la gratuité à tous les enseignants 
sur présentation de la carte Prof, de la 
Lerarenkaart ou de la carte Educpass 
(coupon éclaireur), ainsi qu’à tous les 
professeurs accompagnateurs de groupes 
scolaires (à préciser lors de la réservation). 
Les membres de notre association (sur 
présentation de leur carte) bénéficient de 
l'entrée individuelle au tarif groupe, à la 
place du tarif individuel.  
 

 

 

www.archeosite.be 

L’Archéosite et Musée 

d’Aubechies-Beloeil offre à nos 

membres (sur présentation de 

leur carte) 20% de réduction sur 

l’entrée individuelle (hors week-

ends festifs). 

  

 

 

 

http://www.archeosite.be/

