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ÉDITORIAL 

Certaines choses semblent éternelles. Les diamants, les impôts, les polémiques, la reine d'Angleterre, certes, mais 

aussi Rome, l’Art, l’Antiquité, les langues anciennes et... la rentrée. Nous voilà tous rentrés, qui à l'école, qui au 

bureau, qui à la maison, le cœur ardent, l'esprit indomptable, afin de parcourir les dix mois de l'année scolaire à folle 

vitesse et à grands cris. À moins que vous ne soyez de ces heureux qui ont pour état une sinécure, hasard étrange 

des carrières aléatoires ou récompense ultime des carrières glorieuses... Et si votre carrière est de marbre, sachez 

que vous faites des envieux, la stabilité d'un poste étant un bien précieux, encore trop souvent refusé aux 

enseignants débutants. Nous adressons d'ailleurs nos plus sincères félicitations à ceux d'entre vous qui cette année, 

obtiendront leur nomination. Elle sera votre couronne de lauriers et pour l'enseignement des langues anciennes, un 

gage supplémentaire de pérennité, en des temps incertains et troublés. 

Nous avons tous suivi, avec attention, voire appréhension, les événements en France. Nous ne parlons pas ici de 

l'odieuse insolence de son extrême-droite, ni de la déroute de ses élites (bien que l'affaire Agnès Saal nous ait 

fascinés), mais de la fameuse réforme du collège, équivalent de notre secondaire inférieur. L'Éducation Nationale y 

redéploye les grilles des cours et des options. Les langues anciennes trinquent : elles sont ravalées au rang d'options 

complémentaires, non prises en compte pour l'obtention du brevet 

(équivalent de notre C.E.S.I.) ; leurs heures sont retranchées et leurs 

contenus dissous dans l'acide. Les concepteurs de la réforme estiment en 

effet que grammaire, vocabulaire, textes, versions, exercices sont surfaits. 

Ouste ! Grand coup de torchon : place à la culture antique ! Ne faites plus 

rien analyser, ni traduire à ces malheureux enfants, c'est pénible, ennuyeux, 

stérile, cela donne le mal de tête, pire encore, c'est réactionnaire ! Nous 

voilà, d'une phrase ministérielle, devenus les Monsieur Jourdain des langues 

anciennes : nous faisions de la réaction sans le savoir. 

Nous pourrions nous lamenter, rouvrir les vannes de nos polders, 

reconstruire un Mur des Lamentations, entrer en Résistance, aller passer 

toutes nos vacances au Vatican, le dernier pays au monde où le latin vit... 

Nous avons décidé d'embrasser ce tumulte et ces remous, imitant en cela 

nos amis et partenaires français d'Arrête Ton Char (www.arretetonchar.fr). 

Nous sommes retournés à Rome (oui, encore) passer nos congés estivaux, 

nous replonger dans le bain latin, remonter à nos sources, tels des saumons 

indomptables. Nous avons remarché dans les pas de César, Cicéron, Virgile, Horace, Tacite, Sénèque, nous avons à 

nouveau contemplé l'éternité de l'Antiquité. Nous nous sommes dit que dans deux millénaires, ces monuments de 

marbre et de lettres brilleraient toujours sous le soleil, alors que la réforme des collèges... Nous sommes surtout 

demeurés admiratifs et enthousiastes du vaste élan de solidarité et des soutiens apportés à l'enseignement des 

langues anciennes, tout au long de ce mauvais vaudeville. Nous avons vu là la preuve que les antiquistes formaient 

une vaste famille, de cœur et d'esprit. 

Cette famille, nous la perpétuerons avec vous, au cours de cette nouvelle année scolaire. Nous vous la souhaitons la 

meilleure possible, la plus riche, la plus constructive, la plus fructueuse. Nous vous attendons nombreux à nos 

événements et nos journées spéciales. Vous trouverez l'annonce des premiers dans ces pages, ainsi que vos 

rubriques habituelles. Vous le constaterez : impossible de s'ennuyer, lorsque l'on s'intéresse à l'Antiquité et à ses 

classiques. Déjouant ses sycophantes et ses serpents qui sifflent sur leur tête, les langues anciennes demeurent 

éternelles, plus jeunes et innovantes qu'elles ne le furent jamais. Plus brillants que les diamants de la reine 

d'Angleterre, plus pérennes que l'impôt sur le revenu, pierres philosophales de la rentrée, transformant les pieds de 

plomb en sandales ailées, le latin et le grec ancien paraphrasent Ofra Haza : « En vie, en vie, en vie, oui, nous sommes 

toujours en vie ! Et voici cette poésie que votre grand-père récitait hier à votre père ; à votre tour, aujourd'hui !  » 

Naïm HERAGHI 

https://youtu.be/_XMZJYxb5XU 

http://www.arretetonchar.fr/
https://youtu.be/_XMZJYxb5XU
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FOIRE AUX PRÉPARATIONS 

TOUS ENSEMBLE ! TOUS ENSEMBLE !  

Notre association ne pouvait rester les bras croisés. En cette nouvelle année scolaire, nous prenons l'initiative et 

lançons un nouveau rendez-vous : une foire aux préparations. La première édition aura lieu le samedi 21 

novembre 2015. Le lieu de rendez-vous est l'Athénée Royal de Koekelberg (l'entrée se fera par le 34, 

Avenue de Berchem-Sainte-Agathe à 1081 Koekelberg).  

Cette foire d'échanges et d'enrichissement collectif débutera sur le coup de dix heures, pour se conclure à midi. 

Elle s'adresse à tous les professeurs de langues anciennes de l'enseignement officiel et son objectif est de renforcer 

la communauté de biens, d'idées et de valeurs les unissant. Concrètement, vous êtes invités à partager avec vos 

collègues, vos leçons, préparations, séquences, réalisations, idées, commentaires, critiques constructives, opinions, 

expériences, activités pédagogiques, plannings de sorties, que savons-nous encore ! Bref, tout matériel susceptible 

d'enrichir vos homologues, leurs cours et de façon plus générale, l'enseignement des langues anciennes. 

Le public ciblé par ces préparations demeure le plus vaste possible : tous les élèves de l'enseignement secondaire, 

degrés inférieur et supérieur confondus, inscrits dans une option de langues anciennes, latin et/ou grec ancien. Pour 

cette première foire, notre 

association souhaiterait 

mettre l'accent sur le futur 

et la révolution numérique. 

Nous verrions avec le plus 

grand plaisir, vos 

réalisations innovantes, vos 

préparations recourant aux 

instruments multimédias les 

plus pointus, vos emplois 

des nouvelles technologies. 

Caméras, smartphones, 

tablettes, vidéoprojecteurs, 

programmes, applications, 

tableaux numériques et 

interactifs seront au centre 

de nos attentions. Apportez 

vos appareils, vos disques durs, vos clés USB ! Vous vouez un culte au papier ? Venez avec vos cahiers. L'important 

demeure le partage et la convivialité de l'instant. 

Chacun disposera d'un temps de parole, afin d'exposer ses richesses pédagogiques aux autres. L'ensemble de la 

matinée fera ensuite l'objet d'un compte rendu, diffusé par les canaux habituels de notre association : notre bulletin, 

notre site Internet et notre page Facebook. Les meilleurs morceaux, avec l'autorisation de leurs auteurs, seront 

publiés par les mêmes biais. 

Les inscriptions se font auprès de Madame Valérie De Climmer jusqu’au 1er novembre 2015 : 

 par e-mail : valerie.de.climmer@gmail.com   

 par téléphone : 0474/84.76.66 

 par courrier : Avenue Laure, 63 à 1082 Bruxelles 

  

mailto:valerie.de.climmer@gmail.com
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QUAESTIONES NATURALES 

LE RENDEZ-VOUS « STYLET ET SCALPEL » DES ÉLÈVES DE TROISIÈME ANNÉE 

Notre association a la joie de vous annoncer la date officielle de la seconde édition des Quaestiones Naturales : le 

mercredi 24 février 2016. Elle aura lieu au Musée de la Médecine de l’ULB (Campus Erasme, Route de 

Lennik, 808 à 1070 Anderlecht) et sera entièrement dédiée aux élèves de troisième année suivant l’option latine.  

La matinée débutera sur le coup de neuf heures, pour se conclure à 

midi. Durant ces trois heures, les classes participantes dissèqueront 

l’Antiquité au sens figuré, comme au sens propre. Chacune d’entre elles 

présentera une réalisation scientifique ou ludique sur le thème de la 

médecine. Est-ce grave, docteur ? Les élèves compareront les sciences 

médicales antique et contemporaine. Ils exposeront leurs propos de 

façon attractive et dynamique, en réalisant un exposé, une exposition, 

une expérience, un jeu, une maquette animée,… Tout est laissé à leur 

libre arbitre. Ils disposeront de vingt minutes et auront pour objectif 

principal de captiver l’attention de leurs camarades des autres écoles, 

de fertiliser leur imagination et de titiller leur intellect. 

Apollon, Minerve, Esculape, Hygie et Panacée se pencheront sur leurs 

épaules et veilleront au bon déroulement de cette matinée 

exceptionnelle. Les professeurs participants y adjoindront leurs bons 

soins et mèneront leurs élèves dans les pas de ce génie de Pline l’Ancien, 

référence ultime de ces Quaestiones Naturales. Ils veilleront à mettre en 

lumière l’évidente complémentarité entre lettres et sciences, langues 

anciennes et recherches contemporaines, enseignement du latin et 

enseignement médical. Leur démarche sera donc encyclopédique. Enfin, 

ils confronteront leurs élèves à la réalité du métier d’enseignant : 

délivrer un message pédagogique de la façon la plus attrayante possible.  

Un compte rendu général sera par ailleurs rédigé et diffusé par les canaux habituels de notre association : notre 

bulletin, notre site Internet et notre page Facebook.  

Les inscriptions se font auprès de Madame Anne Bargibant jusqu’au 30 novembre 2015 : 

 par e-mail : anne.bargibant@live.be  

 par téléphone : 0479/44.00.54 

 par courrier : Rue Jacques Vandervleet, 23 à 1090 Bruxelles 

Veuillez préciser vos noms et coordonnées personnelles, ceux de votre établissement et le nombre d’élèves 
participants. Vous recevrez tous les documents nécessaires par retour de courrier. 

 

  

mailto:anne.bargibant@live.be
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ROME, VILLE OUVERTE 

QU'Y VOIR QUAND ON Y A TOUT VU ?  

Cette année encore, dans un moment fou d'enthousiasme, voire d'inconscience, vous avez pris la décision de 

retourner à Rome avec vos élèves et quelques collègues ravis d'abandonner leur petit quotidien pour visiter la Ville 

Éternelle à vos côtés (et bénéficier ainsi de vos commentaires éclairés d'antiquistes chevronnés - à moins qu'ils 

n'aient été réquisitionnés, car jeunes, sans enfant et temporaires non prioritaires...). Votre préfet(e) vous a donné 

son accord, votre projet est sur les rails, place à l'établissement du programme. Mais soudain, la perspective d'être 

piétinés pour la quinzième fois consécutive dans la Chapelle Sixtine ou de gravir les cent-trente-cinq marches de 

l'Escalier de la Trinité-des-Monts sous un soleil implacable, vous laisse chiffonnés sur votre sofa. En plus, la Fontaine 

de Trevi est en travaux, le Colisée disparaît sous les échafaudages et le parc des Thermes de Trajan est occupé par les 

réfugiés... Où aller ? Que voir ? Nous avons étudié cette question lors de notre séjour romain, le second cette année 

et vous proposons cinq lieux et monuments, moins connus peut-être, moins emblématiques, mais tout aussi 

intéressants et dignes de votre intérêt. Nous caressons le secret espoir que ces suggestions renouvèlent votre vision 

et votre opinion de Rome, ce « labyrinthe sans fin de rues qui se ressemblent toutes »,  où « l'on ne trouve que des 

pâtes et des pizzas à manger », où l'on ne voit que des « monuments délabrés, laissés en ruines », « sans âme », un « 

ensemble laid », « sans intérêt sauf pour les passionnés d'Antiquité », « plein de touristes », bref, « historique, mais 

ennuyeux ». Oui, il s'agit bien d'avis de voyageurs éclairés, postés sur TripAdvisor, jugeant ainsi la capitale italienne 

et l'ayant apparemment peu appréciée... 

Basilique Saint-Clément-du-Latran (Via di San Giovanni in Laterano - www.basilicasanclemente.com)  

Située sur le Celio (l'antique Caelius) à proximité du Colisée, cette basilique est un résumé saisissant de l'histoire de 

Rome, ainsi qu'un excellent refuge en cas de canicule. Vous la visiterez idéalement dans l'après-midi, alors que le 

soleil est au zénith. Vous prendrez garde : le monument ferme ses portes entre 12h30 et 15h. Il demeure ensuite 

ouvert jusque 18h. L'accès à la basilique est gratuit ; celui à ses souterrains est payant.  

Saint-Clément-du-Latran est l'une des plus anciennes églises 

romaines. Elle fut fondée au IVe siècle et sans cesse reconstruite 

jusqu'au XVIIIe, ce qui explique l'entassement des styles et des 

œuvres d'art. Le bâtiment a conservé son plan du XIIe siècle, en 

trois nefs. À l'intérieur, parcourez chronologiquement les 

structures. Les colonnes délimitant les nefs sont des réemplois 

antiques. La clôture séparant la schola du chœur remonte au VIe 

siècle. La mosaïque de l'abside et le pavement datent du XIIe. Les 

fresques ont été peintes au XVe. Le reste, plafond et parois, ont 

été remaniés au XVIIIe. Faites un saut dans l'atrium de l'édifice, 

le dernier atrium médiéval préservé de la ville : vous y admirerez 

la façade baroque et son campanile et profiterez d'un havre de 

tranquillité, à l'ombre du péristyle. Revenez à l'intérieur et 

descendez dans la basilique inférieure. 

Il s'agit là de la basilique originelle, dévastée en 1084, lors du sac de Rome par les Normands (hypothèse la plus 

communément admise, bien que sujette à controverses). Elle fut remblayée et oubliée, jusqu'à sa redécouverte en 

1857. Les fouilles ne furent achevées qu'en 1945. Leurs résultats complets s'étendent sous vos pieds, sur deux 

niveaux. Le premier est donc celui du IVe siècle. La basilique fut fondée dans la maison particulière d'un chrétien et 

aussitôt consacrée à saint Clément, troisième ou quatrième successeur de saint Pierre. Le bâtiment est agrandi à la 

fin du IVe, sur des insulae et comporte un narthex, conduisant à trois nefs et une abside finale. Les vestiges les plus 

remarquables de cette structure sont ses fresques, s'échelonnant du IXe au XIIe siècle et illustrant des épisodes de la 

vie de saint Clément. « Fils de pute ! » Des serviteurs s'y font ainsi insulter par leur maître. Faites-le bien remarquer à 

vos élèves : ils comprendront et y liront là le plus ancien témoignage conservé d'italien vernaculaire. L'honneur est 

http://www.basilicasanclemente.com/


  Le Prométhée Déchaîné  Septembre 2015  6 

sauf : les saints peints continuent, eux, à s'exprimer en latin. Saint Cyrille et saint Méthode, ceux de l'alphabet 

cyrillique, ayant ramené à Rome la dépouille de saint Clément, bénéficient là d'une chapelle particulière. Et vous 

croiserez nombre d'orthodoxes qui viennent s'y recueillir, un œcuménisme à l'œuvre. 

Au fond de l'abside, vous trouverez un autre escalier qui vous mènera dans les entrailles de ce lieu, au niveau de la 

Rome antique. Vous êtes à présent au frais et au IIIe siècle de notre ère. Fut édifié là et à cette époque, un 

mithraeum, admirablement conservé. Vous observerez le sanctuaire, avec les bancs des initiés, la statue du dieu 

posée sur l'autel et les salles d'enseignement. Vous parcourrez ensuite des pièces appartenant au bâtiment antique 

annexe, et qui devaient être des boutiques de commerçants et d'artisans. Votre parcours souterrain sera rythmé par 

les glouglous d'une eau cascadant. Il s'agit d'une source souterraine millénaire, utile en son temps pour le Caelius et 

qui sauva les Romains durant la Seconde Guerre Mondiale, alors que l'eau courante leur faisait défaut. Il vous faut à 

présent ressortir par là où vous êtes entrés et regagner la surface. Vous apprécierez à nouveau l'impressionnant 

dénivelé entre la cité antique et la cité contemporaine. 

L'Aventin 

Vous avez de bonnes jambes et souhaitez briser un peu celles de vos élèves, histoire de dormir sur vos deux oreilles, 

une fois rentrés à l'hôtel ? L'Aventin vous fournira un endroit de promenade idéal, au calme, loin des hordes de 

touristes ayant pris d'assaut la ville. Cela monte ? Tant mieux ! Vous aurez au sommet une surprise : le quartier 

populaire de l'Antiquité républicaine, où les plébéiens firent retraite, a cédé la place à un quartier chic, croulant sous 

les magnifiques villas des XVIIIe, XIXe et XXe siècles. Vous pouvez l'attaquer depuis le Tibre et le Transtevere ou depuis 

les Thermes de Caracalla. Nous avons opté pour le côté jouxtant le Cirque Maxime. Vous passerez par la place Ugo La 

Malfa, devant le monument à Giuseppe Mazzini. Vous arriverez alors devant Sainte-Sabine, église bâtie au Ve siècle 

et réaménagée jusqu'au XVIIe siècle, écho de Saint-Clément, sur les murs de laquelle chaque époque a laissé ses 

traces artistiques. Faites un tour dans le Parc Savello, qui la jouxte : une très belle vue sur Rome s'offrira à vous, à 

l'ombre de ses cyprès et pins parasols. Plus loin, vous découvrirez Saint-Alexis et son autre parc, d'orangers cette 

fois, au charme indéfinissable. Vos pas vous guideront jusque sur la place de Chevaliers-de-Malte. Jetez un coup 

d'œil dans le trou de la serrure du portail de la villa du Prieur : son architecte y a créé un étonnant jeu de perspective 

vous permettant d'apercevoir le dôme de la Basilique Saint-Pierre.  

Passez par la place Saint-Anselme, puis la place du Temple de Diane pour atteindre Sainte-Prisca, l'un des tout 

premiers lieux de culte chrétien à Rome. Sa fondation remonterait en effet au IIe siècle. Sous l'église, vous 

retrouverez un mithraeum. Gagnez la place d'Albanie, vous 

y apercevrez des vestiges imposants de l'enceinte de 

Servius Tullius, bien que cette portion ait sans doute été 

rebâtie au Ier siècle de notre ère. Vous voilà bientôt devant 

Saint-Sabas, admirable église fondée au Xe siècle par une 

communauté de moines orientaux exilés de Palestine dans 

un bâtiment où aurait vécu sainte Sylvie. Obliquez vers 

l'ouest, vous atteindrez la Porte Saint-Paul, ouverte dans la 

muraille d'Aurélien. Elle fut réaménagée par Maxence, puis 

par Honorius. Face à vous, la pyramide de Caius Cestius, un 

des mausolées les plus originaux de Rome et le parfait 

témoignage de la prospérité romaine sous le règne 

d'Auguste. Si vous êtes amateurs d'architecture moderne, 

faites un crochet par le Bureau Postal, emblème de l'architecture rationaliste italienne. Si vous êtes amateurs d'au-

delà, terminez par le Cimetière Non Catholique, où reposent le fils de Goethe, Shelley ou encore John Keats. Voilà ! 

Toutes nos pensées vous accompagnent pour votre retour. À moins que le bus...  

Forum d'Auguste et Forum de César (www.viaggioneifori.it)  

Vous levez les yeux au ciel ? Remboursez, trépignez-vous ? Sous le soleil romain, ces deux monuments ne 

s'observent que de loin. Vous êtes déjà passés par là. Du Forum d'Auguste, vous avez contemplé les vestiges du 

http://www.viaggioneifori.it/
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temple de Mars Ultor, des exèdres et des portiques, de la salle du Colosse, des arcs de Drusus et de Germanicus, 

faisant passage vers Suburre au travers du monumental mur de séparation. Du Forum de César, vous avez vu les 

restes du temple de Venus Genitrix, des portiques et de la Basilique Argentaria. Quoi d'autre ? Rome innove ! Depuis 

l'an dernier et une fois le soleil couché, les deux forums reprennent vie par la magie d'un spectacle de sons et de 

lumières. Grâce à des images projetées et des commentaires en français, vous revivrez leurs heures glorieuses, trois 

fois par soirée, d'avril à novembre. Vous serez juchés sur des gradins surplombant le Forum d'Auguste. Prévoyez un 

coussin si vous êtes sensibles des lombaires, les bancs en bois étant rien moins que rudimentaires. Le spectacle 

débute et la féérie vous emporte deux millénaires plus tôt. L'histoire du forum vous est contée de ses débuts, en 19 

(ou 12) avant notre ère, jusqu'à son excavation complète en 1935, sous les ordres de Mussolini. Chaque pierre est 

mise en lumière, au sens propre, comme au sens figuré. Chaque endroit trouve son explication, avant que 

commence la séquence la plus fascinante : la reconstitution. Le forum retrouve ses couleurs, ses ornements, ses 

richesses. Le réalisme laisse bouche bée. Nous vous recommandons au passage de vous installer plutôt vers la 

gauche. Vous verrez ainsi se matérialiser devant vous la salle du Colosse, avec sa mosaïque en trompe-l'œil, mimant 

une draperie suspendue, agitée par la brise. La colossale statue du Génie d'Auguste surgit, de ses douze mètres de 

haut. Le temps suspend son vol, jusqu'à l'extinction progressive des projecteurs... 

Trois quarts d'heure vous sont ensuite laissés, le temps de gagner la colonne Trajane et d'y prendre quelques clichés 

de ses illuminations nocturnes. L'entrée du spectacle du Forum de César s'effectue là, ainsi que le tutoriel 

nécessaire. La visite est cette fois déambulatoire. Munis d'un audio-guide à infrarouge du dernier cri, vous circulerez 

en groupe et devrez, à intervalles réguliers, pointer l'appareil vers des bornes qui déclencheront les présentations, 

une fois le quorum atteint. Vous traverserez tout d'abord le Forum de Trajan, avant d'emprunter quelques 

souterrains conçus par les archéologues de l'Entre-Deux-Guerres. Vous voilà soudain au pied du temple de Vénus. 

Comme son homologue, ce spectacle retrace la chronologie des lieux, détaille ses vestiges et tente une 

reconstitution en couleurs et trois dimensions. Vous bénéficierez de leçons d'archéologie, d'histoire, d'histoire de 

l'art et même de paléographie, puisque que les portiques sont recouverts de graffiti, de plus ou moins bon aloi. Le 

parcours se conclut en beauté devant le mur extérieur de la Curie Julia. Son accès est fermé au public, mais le mur 

choira à vos pieds et vous dévoilera l'intérieur reconstitué du bâtiment, un ravissement des yeux et de l'esprit. La vie 

devrait être un spectacle sons et lumières, donné dans la tiédeur de la nuit romaine... 

Palazzo Valentini (Via IV Novembre, 119 - www.palazzovalentini.it)  

Ce trésor archéologique méconnu est pourtant idéalement situé, au pied du Capitole, à l'ombre de la Colonne 

Trajane. Vous y verrez de prime abord un palais baroque du XVIIe siècle, abritant le siège de la province romaine. Le 

véritable trésor était dissimulé dans ses sous-sols et ne fut découvert qu'en 2008 : les restes de deux somptueuses 

domus romaines d'époque impériale. Vous aimez décidément les sons et lumières et les projections holographiques 

en trois dimensions ? Vous allez être gâtés ! En petits groupes et sur réservation, vous descendrez un escalier qui 

s'avèrera une véritable machine à remonter le temps. La première partie de votre visite se concentrera sur des 

reconstitutions de la Rome antique. Une maquette interactive recréera pour vous le quartier du Capitole et des 

Forums impériaux, tel qu'il était au IIe siècle de notre ère. Vous examinerez ensuite, en relief et de près l'ensemble 

de la frise décorative de la Colonne Trajane. Vous observerez dans les derniers détails, ce bas-relief unique qui 

semble toujours échapper au regard, de trente-huit mètres de haut. 

La seconde partie vous dévoilera à travers pavements de verre et autres projections multimédias, les richesses 

enfouies là. De la première domus, vous verrez les thermes particuliers, avec leurs dallages de marbres, frigidarium 

et tepidarium. Le salon principal a conservé ses marbres polychromes. Surprise, comme au Musée du Coudenberg de 

Bruxelles, vous marcherez sur une rue enfouie à sept mètres sous terre et qui a conservé ses pavés d'origine. Vous 

passerez ensuite à la seconde domus. Sa décoration de mosaïques géométriques a été admirablement préservée. Le 

son et lumière vous permettra de revivre la luxueuse et tranquille existence des patriciens romains. Tout a changé, 

rien n'a changé, le luxe est éternel. La reconstitution plaira à vos élèves, car elle leur permettra de visualiser enfin 

l'ampleur et la beauté de domus romaines.  

Et le cinquième ? Vous le trouverez en exclusivité sur notre site Internet, www.acfla.be. Courez-y ! 

Naïm HERAGHI  

http://www.palazzovalentini.it/
http://www.acfla.be/
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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.  

Conseil d'administration de l'ACFLA 

Notre association poursuit ses œuvres vaillamment. Un renfort de cerveaux et de bras serait néanmoins le bienvenu. 

Nous serions ainsi ravis que vous rejoigniez notre Conseil d'administration et mettiez vos talents au service des 

langues anciennes. Envoyez sans plus tarder votre candidature à notre secrétaire, Monsieur Naïm Heraghi 

(nheraghi@gmail.com), nous vous répondrons au plus tôt. Nous vous en remercions déjà mille fois. 

Disciplina 

Le prochain numéro de Disciplina demeure à paraître. Ses éditeurs seraient très heureux de recevoir votre 

contribution et d'ainsi enrichir leur revue pédagogique. Saisissez votre burin et gravez dans le meilleur marbre de 

Carrare, une magistrale leçon, susceptible de ravir d'émotion vos estimés collègues. Vous pouvez transmettre le fruit 

de votre labeur, par email, à  Monsieur Jacques Marneffe (jacques.marneffe@skynet.be) ou à Madame Carine 

Bamps (winderickxbamps@belgacom.net).  

Journée découverte 

L'Espace gallo-romain d'Ath et l'Hôpital Notre-Dame à la Rose de Lessines s'associent et proposent désormais, aux 

élèves de l'enseignement secondaire, une visite commune autour de la langue latine et de nos héritages antiques. La 

journée débute à Ath avec la visite de l'Espace, accompagnée d'un atelier sur l'écriture. Après un pique-nique, le 

groupe rallie Lessines, pour la visite de l'Hôpital et une présentation de leurs archives. Le tarif est fixé à la demande. 

Tous les renseignements se trouvent sur les sites internet : www.notredamealarose.com et 

www.espacegalloromain.be.   

Les Amis de l'Enseignement 

Nos partenaires reprennent leurs deux grands succès. Tout d'abord, « L'Art d'Aimer » d'après Ovide. Les élèves, de la 

troisième à la sixième année, sont invités à réfléchir sur l'amour et la séduction. Les lieux et dates prévues sont : 

Namur (le 19 octobre), Bruxelles (le 20 octobre), Liège (le 22 octobre) et La Louvière (le 23 octobre). Le formulaire 

d'inscription peut s'obtenir auprès de M. Jean Vidakovic, au 0495/35.83.35. Les inscriptions se font jusqu'au 7 

octobre. Ensuite, « L'Irrésistible Ascension de Jules César ». Les élèves, de la première à la quatrième année, 

revivront l'épopée du général et dictateur. Les lieux et dates prévues sont : Namur (le 14 mars), Bruxelles (le 15 

mars), Liège (le 17 mars) et La Louvière (le 18 mars). Le formulaire d'inscription peut s'obtenir auprès de M. Jean 

Vidakovic, au 0495/35.83.35. Les inscriptions se font jusqu'au 6 février. 

Métamorphoses 

Jusqu'au 21 mars 2016, le Louvre-Lens présente l'exposition « Métamorphoses ». Le musée a choisi d'illustrer le 

poème d'Ovide au moyen d'une trentaine d'œuvres, du Ier siècle à nos jours, toutes issues des musées de la région. 

L’exposition se tient dans le Pavillon de Verre, joli complément à la visite de la fameuse Galerie du Temps du musée, 

leçon majeure d'histoire de l'art, de la préhistoire au XIXe siècle. Informations sur www.louvrelens.fr. 

Comme la durée de ces deux parcours n'excède pas trois heures, Madame Carine Bamps nous recommande 

d'ajouter une autre destination à proximité, afin de compléter votre journée. Pour un versant archéologique, le 

Musée Archéologique ARKEOS de Douai (www.arkeos.fr) ou le Musée d'Ethnologie de Béthune (www.ville-

bethune.fr). Pour un versant artistique classique, le Palais des Beaux-Arts de Lille (www.pba-lille.fr), le Musée des 

Beaux-Arts d'Arras (www.arras.fr) ou le Musée de Cambrai (www.villedecambrai.com). Ou pour un versant artistique 

contemporain, la Piscine de Roubaix (www.roubaix-lapiscine.com). 

  Naïm HERAGHI 

https://youtu.be/WBUEUroiiBs  

mailto:nheraghi@gmail.com
mailto:jacques.marneffe@skynet.be
mailto:winderickxbamps@belgacom.net
http://www.notredamealarose.com/
http://www.espacegalloromain.be/
http://www.louvrelens.fr/
http://www.arkeos.fr/
http://www.ville-bethune.fr/
http://www.ville-bethune.fr/
http://www.pba-lille.fr/
http://www.arras.fr/
http://www.villedecambrai.com/
http://www.roubaix-lapiscine.com/
https://youtu.be/WBUEUroiiBs
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LA PAIRE DE GAND 

UNE JOURNÉE DANS LA CITÉ DES COMTES  

Saint Amand y fonda deux abbayes, Charles Quint y naquit, Louis XVIII s'y enfuit et la Castafiore y tomba amoureuse 

du Capitaine Haddock, bien que ce dernier épisode nous semble apocryphe. Qu'importe : Gand demeure l'une des 

plus belles et des plus intéressantes villes de Belgique. Tous ensemble : Nous aimons notre paire de gants ! Vous ne 

saisissez pas ? La censure napoléonienne non plus, qui durant les Cent-jours laissa les royalistes chanter ce morceau 

de ralliement. Vous saisissez maintenant : ils réclamaient en fait leur « père de Gand ». Bref, bref, bref, nous nous 

sommes octroyé une journée supplémentaire de vacances dans le chef-lieu de la Flandre Orientale et vous 

encourageons à vous y rendre, en famille ou avec vos élèves. Qu'y faire, hormis y lamper du waterzooi et y zyeuter 

l'Agneau Mystique ? Eh bien, s'y intéresser à l'Antiquité, pardi ! La preuve par deux... 

Le Musée de la Ville de Gand (STAM - Het Stadsmuseum Gent - www.stamgent.be)  

Ce musée est installé dans les murs d’une abbaye, l’abbaye de la Bijloke, datant du XIVe siècle et tenue par des sœurs 

cisterciennes. L’ensemble fut l’objet de graves dommages lors des crises iconoclastes de la fin du XVIe siècle et donc 

entièrement restauré au XVIIe. Au XIXe siècle, l’abbaye fut fermée et remplacée par un couvent et un hospice. À la 

fermeture de ce dernier en 1911, la ville de Gand racheta le bâtiment pour y installer l’ancêtre du STAM : le Musée 

d’Archéologie. Le départ des sœurs du couvent, en 2001, permit l’installation dans les murs de plusieurs organismes 

culturels. En 2007, la ville décida de restaurer l’ensemble, de réaménager les lieux et enfin d’ériger un module 

d’entrée, touche finale qui allait transformer l’endroit en campus culturel et en véritable « Louvre » gantois. 

Le musée est organisé en dix salles, chacune retraçant une période historique clé de Gand. La salle zéro nous 

présente une gigantesque reproduction en vue satellite de l’agglomération et de ses communes. La salle un nous fait 

retourner aux origines, de la Préhistoire au XIIe siècle. N’en retenez qu’une information essentielle : Jules César est 

passé par là ! Mais où n’a-t-il point 

marché en Gaule, ce brave Jules ? La 

salle deux nous expose de 1200 à 1600, 

la constitution progressive de la 

métropole gantoise, égale à l’époque 

de Paris, Bruxelles et Milan. Dans la 

salle quatre, surgit le plus célèbre des 

natifs de Gand : Charles Quint, dont 

l’énumération des titres et couronnes 

couvre à elle seule tout un mur. La salle 

cinq, de 1600 à 1800, montre Gand 

couler des jours paisibles. Charles II y 

fait sa Joyeuse Entrée sur un tableau 

monumental. Après avoir scruté 

chaque personnage, nous avons été 

fort dépités de ne point retrouver le roi. Une fort intelligente borne interactive nous a fourni la réponse : Charles II 

n’y figure point, car trop jeune pour faire le voyage ! Voilà, voilà… La salle six est consacrée uniquement au vol des 

Juges Intègres, panneau du célébrissime retable de L’Agneau Mystique. La salle sept nous présente l’industrialisation 

de Gand, de 1800 à 1950. Les salles huit et neuf concluent le parcours en détaillant le présent, puis en supputant sur 

l’avenir de la cité millénaire. 

Vous vous concentrerez bien évidemment sur la première salle et ses témoignages antiques. Car Gand, du moins le 

confluent de la Lys et de l'Escaut fut habité dès l'Âge de Pierre et à l'époque gauloise, était peuplé de hameaux. La 

conquête romaine assura une certaine urbanisation et l'émergence de villas. Et lorsque les Francs vinrent s'y 

installer, à la fin du IVe siècle de notre ère, ils en furent fort aises... Comme le seront vos élèves si vous les y 

emmenez : le musée propose des visites guidées en français, associées à des promenades guidées dans la ville. Et si 

http://www.stamgent.be/


  Le Prométhée Déchaîné  Septembre 2015  10 

le soleil luit, le verger vous est ouvert pour y pique-niquer et un bateau vous conduira ensuite jusqu'au centre de 

Gand. 

Le Musée des Beaux-Arts (MSK - Het Museum voor Schone Kunsten - http://mskgent.be)  

Ce musée vaut le détour déjà de par son bâtiment, une merveille d'Art Nouveau imitant l'Antique, à la fois sobre, 

élégante et d'un académisme à vous mettre un sourire ironique sur les lèvres. Ensuite, de par sa riche collection de 

tableaux et de sculptures, qui dresse un étonnant panorama de la peinture flamande, du XIVe au XXe siècle. Tous les 

peintres et sculpteurs marquants sont représentés dans un kaléidoscope parfaitement agencé. Vous en ressortirez 

éblouis et instruits. Car il s'agit là d'une introduction magistrale à l'art flamand, mais aussi à l'histoire de l'art, 

puisque chaque mouvement pictural majeur est illustré. Léger bémol : les œuvres à sujet antique ne sont pas légions 

mais comportent au moins un morceau de bravoure. 

Les primitifs flamands se font voler la vedette par Jérôme Bosch. Son Portement de Croix, daté de 1515, illustre à 

merveille le talent de ce génie. Vous marquerez ensuite un arrêt notable devant la copie du Repas de noces dans la 

grange de Pierre Brueghel l'Ancien, réalisée par son propre petit-fils, Pierre Brueghel le Jeune. Le MSK vous offre 

ensuite un spectacle inédit : vous assisterez en direct à la restauration de l'Agneau Mystique, l'Institut du Patrimoine 

ayant installé au cœur du musée son équipe et 

ses locaux. Le XVIe siècle s'ouvre ensuite sur 

plusieurs toiles appréciables de Jacob Jordaens et 

de Pierre Paul Rubens. Vient le temps du 

morceau de bravoure antique : le Jupiter et 

Antiope d'Antoon Van Dyck, daté de 1620. Le roi 

des dieux y tire une langue de vingt pieds, à 

mourir. Le XVIIIe est représenté par quatre 

splendides tapisseries, cascadant du plafond et 

représentant la glorification des dieux. Apollon, 

Diane, Mars, Minerve et Vénus triomphent en 

laine et mérinos, sous les doigts habiles d'Urbaan 

et Daniel Leyniers, ainsi que de Hendrik Reydams, 

en 1717, d'après des cartons de Jan van Orley et 

d'Augustin Coppens, pour le palais des Comtes. 

Le XIXe brille en la personne d'Antoine Wiertz et 

d'Eugène Isabaye, heureusement entourés de 

Théodore Chassériau, Jean-François Millet, Honoré Daumier et Théodore Géricault. Gustave Doré signe un Incendie 

de Rome, assez anecdotique, et Paul de Vigne, une Psyché de bonne facture. Josep Paelinck livre Une Belle Anthia, 

d'un parfait néoclassicisme, alors que Joseph Stallaert peint une Polyxène immolée sur le bûcher d'Achille, qui vire au 

pompier. Le temps des sujets antiques passe, continuez votre parcours, vous croiserez encore Degouve de 

Nuncques, Léon Spilliaert, Rodin, Fernand Khnopff, Le Sidaner, Fantin-Latour, James Ensor, Van Rysselberghe, 

Constant Permeke, Oskar Kokoshka et Max Ernst. 

Le MSK propose de nombreuses visites guidées thématiques, ainsi que des ateliers créatifs. Nous ne pouvons vous 

confirmer qu'ils soient disponibles en français, veuillez en faire la demande auprès du musée. Il est néanmoins 

possible de jouer les guides, moyennant quelques conditions. Vous trouverez tous les renseignements nécessaires 

sur le site du MSK... en néerlandais, inderdaad, histoire de dérouiller vos connaissances en la matière. Vous en serez 

récompensés : l'Art se fait réconcilier les peuples... 

Naïm HERAGHI 

 

  

http://mskgent.be/
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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 

 Catherine WOLFF, L’armée romaine. Une armée modèle ? , Paris, CNRS, 2012, 221 p., 11 x 18 cm (Biblis 31). 

 Luc FERRY et Claude CAPELIER, La plus belle histoire de la philosophie, Paris, Seuil, 2015, 397 p. (Points n° P4077) 
Les auteurs racontent l’histoire de la pensée comme une fabuleuse épopée de l’Antiquité à nos jours. 

 Madeleine MILLER, Le chant d’Achille, Paris, 2015, 471 p. (Pocket n° 16069). Roman mettant en scène Patrocle et 
Achille, de leur enfance à la guerre de Troie.  

 VIRGILE, Œuvres complètes, édition bilingue, Paris, Gallimard, 2015, 1386 p. (Bibliothèque de la Pléiade), ± 59 € 
jusqu’au 31 décembre 2015, puis ± 68 €. 

 Jacques FRANCK, Virgile, maître de la pensée occidentale dans La Libre Belgique, Lire, p. 23, 13 juillet 2015.  

 Frédéric LENOIR, Du bonheur. Un voyage philosophique, Paris, Gallimard, 2015, 332 p. (Le Livre de Poche n° 
33359) L’auteur cherche à définir le bonheur en compagnie des sages d’Orient et d’Occident. 

 Jean Pierre DE GIORGIO, L’écriture de soi à Rome. Autour de la correspondance de Cicéron, Bruxelles, Latomus, 
2015, 305 p., 24 x 16 cm, 51 € (Collection  Latomus 347). 

 Éric COUTELLE, Properce, Élégies, livre IV, Bruxelles,  Latomus, 2015, VI- 1021 p., 24 x 16 cm, 125 € (Collection 
Latomus 348). 

 Nouveau « Budé » : Pline l’Ancien, Histoire naturelle. Livre IV. 

 Chronique d’Égypte : Jean A. STRAUS, Esclaves maltraités ou punis dans l’Égypte romaine, XC (2015), fasc. 179.  

 Latomus, 74, 2 (2015). Citons particulièrement : 

- Pol DEFOSSE, De l’apothéose d’Hercule à la Charité romaine. Persistance jusqu’à l’époque moderne de 
l’image de l’allaitement d’un adulte (Le tableau intitulé « Charité romaine » est actuellement exposé au 
musée Gaspar à Arlon) ; 

- Carl DEROUX, Le médecin Anthimus et le vocabulaire de la diagnose ; 

- Rubrique des Varia didactica. 

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

 Brigitte HELLER-ARFOUILLÈRE et Frédéric SOCHART publient chez Flammarion Jeunesse, Petites Histoires de 
Familles dans la Mythologie. Ce recueil de récits présente aux enfants, les drames et bonheurs familiaux de la 
mythologie antique. 121 pages, 6 euros. 

 Marie BERTHERAT et Patrick CAPPELLI publient chez Z'azimut, 10 Histoires de l'Antiquité. Les jeunes lecteurs sont 
amenés à découvrir l'histoire de l'Antiquité aux travers de dix épisodes-clés. 285 pages, 10 euros. 

 Isabelle WLORDARCZYK et Marie DE MONTI publient chez Oskar Philo, L'Odyssée d'Homère pour réfléchir. Le 
récit d'Homère est présenté aux enfants et accompagné de questions de civilisation et de philosophie. 64 pages, 
15 euros. 

 Alain SURGET publie chez Castor Doc, Dieux Grecs, Dieux Romains : Comment s'y retrouver ? L'auteur dresse le 
portrait de septante dieux et détaille leurs points communs et leurs différences. 127 pages, 9 euros. 

 Isabelle DETHAN publie chez Vents d'Ouest, J'ai tué Philippe II de Macédoine. Cette bande-dessinée imagine le 
complot conduisant à l'assassinat du père d'Alexandre le Grand. 56 pages, 15 euros. 

 Machiko SATONAKA publie chez Seinen, Cléopâtre. Ce manga met en scène la vie de la plus célèbre reine de 
l'Antiquité. 192 pages, 11 euros. 

 Lucas BLENGINO et Lionel MARTY publient chez Delcourt, Le Mausolée d'Halicarnasse. Il s'agit du sixième tome 
de la série 7 Merveilles, qui romance les sept merveilles du monde antique. 48 pages, 15 euros. 

 Thierry GRILLET publie chez First, Homère, Virgile, Indignez-vous ! L'auteur réagit à la réforme des collèges 
français et démontre l'importance de la culture classique pour la formation des élèves. 96 pages, 10 euros. 

https://youtu.be/UFmrC_W6AXg 

http://www.arretetonchar.fr/
https://youtu.be/UFmrC_W6AXg
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LES PETITES VIES PRÉCIEUSES 

L’AGENDA DE VOS RENDEZ-VOUS DU PREMIER SEMESTRE  

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 !  

Événements 

Du 17 septembre au 12 décembre, chaque jeudi soir, de 17h à minuit, se tiennent les Nocturnes des Musées 
Bruxellois. Une soixantaine d'institutions ouvrent leurs portes durant quatorze semaines aux visiteurs du soir. Des 
animations et des spectacles spéciaux sont partout organisés. Informations sur www.brusselsmuseumsnocturnes.be.   

Le samedi 3 octobre, la place Sainte-Catherine accueille la neuvième édition de la Nuit Blanche bruxelloise. De 19h à 
5h du matin, le quartier s'anime autour du thème de la renaissance. Informations sur http://nuitblanchebrussels.be. 

Le dimanche 4 octobre, l'Espace gallo-romain d'Ath organise sa Journée des Familles. De 14h à 18h, le latin sera mis 
à l'honneur. Informations et réservations sur www.espacegalloromain.be.  

Les samedi 21 et 22 novembre, se déroule la quatrième édition du Salon du Livre de Mons. Entièrement gratuite, 
elle propose aux visiteurs, expositions, séances de dédicaces, lectures, conférences, animations... Informations sur 
www.monslivre.be. 

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

Cinéma 

Le jeudi 15 octobre, à 19h30, la Cinematek projette « Phaedra », de Jules Dassin, avec Mélina Mercouri et Anthony 
Perkins. La tragédie d'Euripide est ici transposée dans la jetset des années soixante. Informations et tickets sur 
www.cinematek.be.   

Le lundi 2 novembre, à 18h, la Cinematek projette « Barabbas », de Richard Fleischer, avec Anthony Quinn et 
Sylvana Mangano. Ce péplum de l'âge d'or suit le parcours du brigand biblique Barabbas. Informations et tickets sur 
www.cinematek.be. 

Le jeudi 26 novembre, à 17h30, la Cinematek projette « Le Testament d'Orphée », de Jean Cocteau, avec Jean 
Marais et Maria Casarès. Le poète Cocteau s'incarne en Orphée, meurt, renaît, parcourt les âges et revit son 
existence. Informations et tickets sur www.cinematek.be. 

Théâtre 

Du 18 septembre au 31 octobre, le Théâtre de la Place des Martyrs donne « 
Oedipe Tyran » de Sophocle. Les bénéfices de la séance du 30 septembre seront 
reversés à des associations culturelles grecques, en collaboration avec 
l'Ambassade de Grèce. Informations et tickets sur www.theatredesmartyrs.be. 

Du 6 au 17 octobre, le Théâtre Varia donne « Ajax » de Yannis Ritsos. Le héros 
grec prend vie, acquiert la parole et nous offre sa vision de la Guerre de Troie. 
Informations et tickets sur www.varia.be.   

Les 11 et 12 décembre, le Centre Culturel de Dison donne « L'Éloge de la Folie » 
d'Érasme. L'œuvre du penseur humaniste se fait l'écho de nos préoccupations 
contemporaines. Informations sur www.ccdison.be. 

Du 12 au 15 janvier 2016, l'Atelier Théâtre Jean Vilar donne « L'Odyssée » 
d'Homère. Le périple d'Ulysse est retracé sous forme d'opéra-bouffe. 
Informations et tickets sur www.atjv.be. 

  

http://www.brusselsmuseumsnocturnes.be/
http://nuitblanchebrussels.be/
http://www.espacegalloromain.be/
http://www.monslivre.be/
http://www.mons2015.eu/
http://www.cinematek.be/
http://www.cinematek.be/
http://www.cinematek.be/
http://www.theatredesmartyrs.be/
http://www.varia.be/
http://www.ccdison.be/
http://www.atjv.be/
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Opéra 

Du 13 au 25 octobre, La Monnaie donne « La Vestale » de Gaspare Spontini. Les amours contrariées du général 
Licinius et de la belle Julia demeurent le chef-d'œuvre de Spontini. Informations et tickets sur www.lamonnaie.be. 

Expositions en Belgique 

Jusqu’au 11 novembre : « Chiens et chats dans la Préhistoire et l'Antiquité ». Le Musée du Malgré-Tout illustre la 
relation privilégiée entre les hommes et ces deux compagnons, présents dans les plus anciennes traces 
archéologiques. Informations sur www.museedumalgretout.be.  

Jusqu'au 20 novembre : « Rome en pays nervien, retour sur notre passé antique ». L'Espace gallo-romain d'Ath 
dévoile les richesses de la cité des Nerviens, en exposant des objets remarquables et inédits. Informations sur 
www.espacegalloromain.be. 

Expositions en France 

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.  

Jusqu'au 9 novembre : « La Victoire de Samothrace. Redécouvrir un 
chef-d'œuvre ». Le Musée du Louvre, au terme de la quatrième 
restauration de la statue, retrace sa genèse, de l'Antiquité à nos jours. 
Informations sur www.louvre.fr. 

Jusqu'au 20 novembre : « Rome en pays nervien, retour sur notre 
passé antique ». Le Forum Antique de Bavay fait le pendant à 
l'Espace gallo-romain d'Ath en offrant la seconde partie de cette 
exposition. Informations sur http://forumantique.lenord.fr. 

Jusqu'au 31 janvier 2016 : « Osiris, mystères engloutis de l'Égypte ». 
L'Institut du Monde Arabe dévoile 250 objets issus de sept années de 
fouilles sous-marines au large d'Alexandrie. Informations sur 
www.imarabe.org.  

Jusqu'au 21 mars 2016 : « Métamorphoses ». Le Louvre-Lens met en 
scène le poème d'Ovide au moyen d'une trentaine d'œuvres, du Ier 
siècle à nos jours. Informations sur www.louvrelens.fr.   

Cours et conférences 

Le mardi 29 septembre à 11h40, au Théâtre du Vaudeville de Bruxelles : « Le mythe de la monstruosité : Antiquité », 
par François De Smet1. 

Le mercredi 30 septembre à 17h, au Palais des Académies de Bruxelles : « De Jules César à Léopold Ier : 19 siècles 
d'influences culinaires », par Caroline Polet et Sidonie Preiss2. 

Les samedis 3, 17 et 24 octobre ; 14 et 28 novembre ; 12 décembre à 11h, à l'Institut Notre-Dame d'Arlon : 
« L'Égypte ptolémaïque », par Déborah Moine3. 

Les mardis 6, 13, 20 et 27 octobre à 18h, au Château de l'Hermitage de Wavre : « La Syrie : centre culturel de 
l'Empire romain », par Carine Mahy4. 

Le vendredi 9 octobre à 19h15, à la Maison des Médecins de Charleroi : « Crise financière grecque dans l’Athènes de 
Périclès. Réflexions sur la “crise grecque”, hier et aujourd’hui », par Christophe Flament5. 

Le dimanche 11 octobre à 15h, au Centre Culturel d'Enghien : « La Syrie à travers les âges », cycle de conférences4. 

                                                           
1
 www.lesmardisdelaphilo.be  

2
 www.academieroyale.be  

3
 www.kheper.be  

4
 www.roma-asbl.be  

5
 www.alexandrelegrand.be  

http://www.lamonnaie.be/
http://www.museedumalgretout.be/
http://www.espacegalloromain.be/
http://www.bnf.fr/
http://www.louvre.fr/
http://forumantique.lenord.fr/
http://www.imarabe.org/
http://www.louvrelens.fr/
http://www.lesmardisdelaphilo.be/
http://www.academieroyale.be/
http://www.kheper.be/
http://www.roma-asbl.be/
http://www.alexandrelegrand.be/
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Les lundis 12, 19 et 26 octobre à 20h, au Château de l'Hermitage de Wavre : « La liberté de parole à travers les récits 
d'écrivains de l'Empire romain », par Sébastien Polet4. 

Le mardi 13 octobre à 17h, au Palais des Académies de Bruxelles : « À quoi sert l'Histoire ? », par François de 
Callataÿ2. 

Les vendredis 23 et 30 octobre ; 13 et 20 novembre à 19h30, au 
Centre Culturel de Waterloo : « Technologies de l'Antiquité », par 
Amandine Stroili6. 

Les lundis 9, 16 et 23 novembre à 18h, au Château de l'Hermitage de 
Wavre : « La mythologie étrusque et sa représentation », par Gaëlle 
De Cupere4. 

Le vendredi 13 novembre à 19h30, à la Maison des Médecins de 
Charleroi : « Accéder à l'immortalité d'Alexandre à Saint-Paul : les 
témoignages de l'archéologie en Macédoine », par Marie-Françoise 
Baslez5. 

Le mardi 17 novembre à 20h, au Centre Culturel d'Enghien : « Rome, 
Arabie, Inde : échanges en Mer Rouge et dans l'Océan Indien 
pendant l'Antiquité », par Carine Mahy4. 

Le dimanche 29 novembre à 15h, au Centre Culturel de Waterloo : 
« Les linceuls peints en Égypte gréco-romaine », par Camille 
Delmarcelle6. 

Les jeudis 3, 10 et 17 décembre à 18h, au Château de l'Hermitage de 
Wavre : « Les Anciens et le Grand Nord : entre ambre et mythique 
Thulé », par Carine Mahy4. 

Le samedi 19 décembre à 10h30, au Collège du Sacré-Cœur de 
Charleroi : « Les obélisques importés par Auguste », par Dalénia 
Lenaers3. 

Les mardis 12, 19 et 26 janvier 2016 à 18h, au Château de 
l'Hermitage de Wavre : « La cité étrusque de Cerveteri-Caere », par 
Gaëlle De Cupere4. 

Les jeudis 14, 21 et 28 janvier ; 4 février 2016 à 19h30, au Centre Culturel de Waterloo : « Villa or not villa », par 
Isabelle Goffin6. 

Le samedi 23 janvier 2016 à 17h, à l'Hôtel de Ville de Wavre : « L'aristocratie étrusque », par Gaëlle De Cupere4. 

Naïm HERAGHI 

https://youtu.be/mG2Fl9Q9Dis 

                                                           
6
 www.ptah-hotep.be  

https://youtu.be/mG2Fl9Q9Dis
http://www.ptah-hotep.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/

