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LE CALENDRIER DE NOS ACTIVITÉS 

 le mercredi 26 avril 2017 : Rencontres grecques 

 du mercredi 10 au lundi 15 mai 2017 : Concours d’Arpino 

 le mercredi 17 mai 2017 : Remise des prix des Iuvenalia 

VOS COTISATIONS POUR 2017 

Le montant de votre cotisation s’élève : 

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

 pour les membres sympathisants à 7 euros minimum. 

Votre cotisation est à verser au compte BE12 0682 5028 5992 (à l’adresse de l’ACFLA, Rue de la Croix-

Rouge, 3 à 6032 Charleroi), avec en communication « Cotisation 2017 ». 

Le versement se fait par année civile. Votre carte sera jointe au bulletin de juin, après réception et 

enregistrement de votre cotisation. 

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NOTRE ASSOCIATION 

Présidente Trésorière 

Claire VERLY Carine BAMPS  

Rue de Bertrée, 8 Avenue du Roi Albert, 121  

4280 Avernas-le-Bauduin 1082 Bruxelles 

cverly@gmail.com winderickxbamps@belgacom.net 

Vice-présidente Membre 

Valérie DE CLIMMER Anne BARGIBANT 

Avenue Laure, 63 Rue Jacques Vandervleet, 23  

1082 Bruxelles 1090 Bruxelles  

valerie.de.climmer@gmail.com anne.bargibant@live.be  

Secrétaire  

Naïm HERAGHI  

Drève Sainte-Anne, 40, 2.1  

1020 Bruxelles  

nheraghi@gmail.com   
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ÉDITORIAL 

Une décennie. Dans une décennie, l’enseignement des langues anciennes en Belgique francophone aura disparu. La 

filière « classique » sera éteinte. Elle aura rejoint les dinosaures, la vérole et le dodo de Madagascar. La mise en œuvre 

de la réforme dite du « Pacte d’Excellence » aura conduit à la suppression de l’option latine dans les trois premières 

années de l’enseignement secondaire, ainsi que celle de l’option grecque. Les élèves, n’ayant pu suivre que trois 

années d’enseignement de ces langues, n’en maitriseront que les bases essentielles. Leurs nuances, leurs subtilités 

leur échapperont. Leurs textes les plus complexes et les plus profonds resteront hors de leur portée. Leurs auteurs les 

plus élevés leur seront inconnus. Cela découragera même les plus désireux de s’engager dans cette voie. Par ailleurs,  

nombre d’entre eux préféreront sacrifier cette option au profit des habituelles options scientifiques, privilégiées par 

la réforme et offrant un accès volontairement plus aisé à l’enseignement supérieur. 

Les enseignants de langues anciennes, de leur côté, verront leurs rangs décimés. La réduction drastique des heures 

disponibles laissera la plupart d’entre eux sur le carreau. Les privilégiés, les nommés les plus anciens, donneront cours 

à temps plein dans le supérieur. D’autres se partageront entre divers établissements, un, deux, trois, quatre, jusqu’à 

ce que leur horaire soit complet. D’autres encore seront contraints de donner d’autres cours, français, histoire, 

remédiation, selon les possibilités. Les moins chanceux, les temporaires, les jeunes, les débutants se retrouveront au 

chômage. La Fédération a promis de ne licencier personne, pas de maintenir le taux d’emploi actuel. 

Ce mouvement aura une conséquence mécanique : la diminution des élèves entraînera la diminution des professeurs. 

Et cette absence de débouchés professionnels tuera par ricochet l’option « lettres classiques » dans les universités 

concernées. Les étudiants s’en détourneront et les facultés, soumises plus que jamais à des impératifs budgétaires, 

les fermeront sans états d'âme. Leurs professeurs seront à leur tour mis sur la paille, contraints de s’exiler à l’étranger 

ou de réorienter leur carrière. L’absence de professeurs adéquats empêchera la formation d’enseignants qualifiés. Au 

final, il sera impossible de recruter ces derniers et faute de titulaires, les options seront supprimées au fur et à mesure 

dans les écoles secondaires publiques. 

Les auteurs de la réforme auront alors atteint leur objectif : l’argent public aura cessé de financer l’enseignement des 

langues anciennes, jugé et condamné sans appel, ni recours, pour avoir été un fardeau insupportable dans une société 

capitaliste éprise de rendement, désintéressée de l’humain et de l’humanisme. Ces auteurs auront alors fait du latin 

et du grec ancien ce qu’ils ne sont pas et n’ont jamais été, sauf dans leurs esprits : des langues élitistes. Car dans une 

décennie, seule l’élite aura encore la possibilité de lustrer ses enfants aux classiques. L’élite socio-économique qui à 

la fois en comprendra l’intérêt et l’importance et à la fois, en aura les moyens. Ces options subsisteront en effet dans 

l’enseignement privé, accessible uniquement aux plus fortunés. Un enseignement privé dont l’offre se sera multipliée, 

justement en réaction à la réforme. Les élites se reproduiront comme à l’accoutumée, tandis que les classes inférieures 

oublieront même l’existence des langues anciennes et en seront donc exclues, là aussi, comme à l’accoutumée. Une 

autre élite tirera son épingle du jeu : l’élite géographique, celle du centre, qui habite dans la capitale. Elle bénéficiera 

d’une possibilité supplémentaire : inscrire ses enfants dans l’enseignement néerlandophone où l’option se 

maintiendra. Enseignement qui au passage se passe de réformes et dont les résultats demeurent perpétuellement 

supérieurs à ceux de l’enseignement francophone… 

Ces paragraphes ne sont plus des supputations ou des hypothèses, ce sont des réalités en devenir. Dans une décennie, 

votre univers, votre carrière, votre existence auront été balayés d’un revers de la main. Personne ne pleurera sur votre 

sort, personne ne compatira, personne ne vous tendra même la main, ce n’est plus dans l’esprit du temps. Vous êtes 

avertis, dix ans à l’avance. C’est votre seul avantage, votre seule assurance. Pensez-y et prenez chacune de vos futures 

décisions professionnelles dans cette perspective. Car vous valez mille fois mieux que ce sort indigne auquel une 

poignée de décideurs vous contraint… 

Naïm HERAGHI 

  



  Le Prométhée Déchaîné  Mars 2017  3 

 

SOPHOCLE À MAASTRICHT 

COMPTE RENDU DE LA REPRÉSENTATION DES TRACHINIENNES 

Les rues étaient désertes. L’obscurité s’engouffrait dans les vitrines éteintes. Nous nous fondîmes dans la nuit. La 

passerelle métallique grinça et trembla sous nos pas. Nous passâmes devant des maisons aux rideaux tirés, aux volets 

à moitié baissés. Nous entraperçûmes à travers des persiennes et des stores, des intérieurs doucement éclairés, des 

retraités devant leur télévision, des familles attablées. Nous étions plongés dans le froid. La brume s’éleva, le silence 

s’appesantit : nous étions arrivés aux portes du cimetière. Les croix s’y dressaient en masse, les tombes se 

confondaient. Des lueurs dansantes se répondaient, ampoules éclairées pour les défunts. Un chat détala devant nous, 

nous longeâmes la grille et frissonnâmes soudain. Qu’étions-nous venus faire là, dans ce décor d’épouvante ? Les 

morts maastrichtois s’éveilleraient-ils soudain pour nous emporter en Enfer ? Était-ce un cauchemar ? Allions-nous 

nous réveiller ? Point du tout : nous étions à Maastricht, ce dimanche 8 janvier 2017, pour la première des 

Trachiniennes de Sophocle, pièce montée dans le cadre du projet d’hiver de l’association Aischylos. Les nécessités de 

l’urbanisme : la rue reliant notre hôtel à l’United World College bordait le cimetière municipal. D’où cette scène 

étrange, qui, heureusement, ne présageait en rien de la suite de notre soirée. 

Aischylos est, pour rappel, une association d’écoles de différents pays européens. Son objectif est de réunir des élèves 

de langues et de cultures diverses autour d’une tragédie grecque antique. Les élèves et leurs professeurs collaborent 

et ensemble, adaptent la pièce dans leurs langues respectives. Ils la mettent en scène dans des versions multilingues 

et en donnent représentations dans les établissements impliqués. Ainsi se construit l’Europe de demain, inspirée par 

ses référents antiques communs et son legs intellectuel grec, tournée vers son seul avenir possible : la coopération 

pacifique entre ses peuples. Pour ce projet d’hiver, se sont ainsi unies sept écoles : l’Athénée Royal Air Pur de Seraing, 

le Van Maerlantlyceum d’Eindhoven, le College et le Kwadrant de Weert, le Sintermeerten et le Bernardinuscollege de 

Heerlen et le Sint-Maartenscollege et l’United 

World College de Maastricht. La pièce retenue 

était les Trachiniennes de Sophocle. Nous 

partîmes donc pour l’antique cité de Trachis, où 

Déjanire attend le retour de son roi et époux, 

l’invincible Héraclès, aux côtés de leur fils Hyllos. 

À la porte du collège, nous fûmes accueillis par 

notre collègue, Madame Madeleine Gérard, de 

l’Athénée Air Pur. Elle était prête, ses élèves aussi, 

après tant de répétitions. Nous prîmes place sur 

les gradins. Un quart d’heure plus tard, la salle 

était comble. Les retardataires durent s’asseoir 

sur les escaliers et sur des rangées 

supplémentaires de chaises ajoutées devant le premier rang. Les moins exacts restèrent debout, derrière la rambarde. 

C’était la première représentation de cinq. L’adaptation était ici bilingue, français et néerlandais, un néerlandais avec 

cet accent batave qui le rend difficile à nos oreilles belges. Heureusement, au-dessus de la scène,  était accroché un 

écran projetant la traduction des dialogues et les paroles des chansons. Car le spectacle est total, comme dans 

l’Athènes du Ve siècle. La soirée débuta d’ailleurs par l’entrée de l’orchestre, bois, cuivres, cordes et percussions, tous 

élèves dirigés par un enseignant chef d’orchestre. Le silence se fit. La tragédie reprenait ses droits. 

Déjanire est sans nouvelle de son époux Héraclès, depuis quinze mois déjà. Son esprit est troublé par un oracle qui lui 

a annoncé que le héros souverain se trouve au carrefour de son existence. Soit il atteindra le bonheur complet, soit il 

mourra prématurément, entraînant sa famille dans sa chute aux Enfers. Déjanire convoque son fils Hyllos et le prie 

d’aller à la rencontre de son père. À peine Hyllos parti, qu’arrive à Trachis, Lichas, compagnon d’armes et messager 

d’Héraclès. Il annonce à Déjanire que son époux a été retenu captif en Lydie et qu’ensuite, il est parti combattre 

Eurytos, roi d’Oechalie. La vérité est révélée par bribes à Déjanire : cette guerre n’est pas sans objet. Héraclès a fait 
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des captives et parmi elles, Iole, fille d’Eurytos, dont il est tombé amoureux. Surprise : la dite Iole est déjà à Trachis, 

cachée dans la cohorte des jeunes filles ramenées par Lichas. 

La tragédie se noue, implacable. Désemparée, terrifiée à l’idée de perdre son époux, Déjanire enduit une tunique du 

sang du centaure Nessos. Celui-ci en mourant lui a fait croire qu’elle conserverait ainsi à jamais le cœur d’Héraclès. 

Déjanire remet la tunique à Lichas, pour qu’il l’offre de sa part au héros. Alors que Déjanire et ses femmes se 

morfondent, Hyllos revient annoncer la terrible nouvelle et accuse sa mère du mal : le sang du centaure était un violent 

poison. Héraclès est mort, consumé vivant par le maléfice. Folle de douleur et de désespoir, Déjanire se poignarde et 

pense rejoindre son époux. Mais celui-ci n’est que mourant. Un brancard l’amène justement à Trachis. Ivre de colère, 

Héraclès réclame Déjanire pour la tuer de ses propres mains. Hyllos lui apprend alors le suicide de sa mère. Héraclès 

délivre ses dernières volontés qu’Hyllos jure solennellement de respecter.  La première lui sera aisée : son père veut 

être conduit sur le mont Oeta et incinéré, afin d’abréger ses souffrances. La seconde lui sera pénible : épouser Iole. 

Hyllos refuse, puis ayant juré, finit par accepter. Le rideau retombe sur Héraclès gémissant, qui est emporté vers son 

bûcher funéraire. 

La mise en scène proposée ici était remarquable, au sens 

où elle intégrait des chansons écrites et composées 

spécialement pour l’occasion par les élèves et leurs 

professeurs. L’ensemble rendit admirablement et 

approcha une représentation antique classique. Le chœur 

des Trachiniennes chanta et dansa, entourant Déjanire de 

ses prévenances et de ses interrogations. Les acteurs 

furent remarquables, spécialement Déjanire et Héraclès. 

La première était jouée par une élève belge francophone, 

à la diction et à la voix parfaites. Le second était interprété 

par un élève néerlandais, totalement habité par son rôle. 

Lichas et Iole complétaient admirablement la distribution. 

La troupe fut évidemment fort applaudie et 

chaleureusement félicitée par le public, au terme du spectacle. Nous retrouvâmes Mme Gérard, visiblement heureuse 

et soulagée que tout se soit déroulé pour un mieux.  

Nous repartîmes ensuite dans la nuit et dans la brume, impressionnés par le travail fourni, l’investissement en temps 

et en énergie et le rendu final digne des meilleurs théâtres amateurs, alors que pour la plupart des acteurs, il s’agissait 

d’une première expérience sur les planches. C’était bien la preuve que notre enseignement et nos élèves ont besoin 

d’exigence, d’élévation intellectuelle, pédagogique et artistique. Attendre d’eux le meilleur n’est pas un vain concept. 

Au contraire, il les conduit à se surpasser et à atteindre une version supérieure d’eux-mêmes. Plus encore, en nos 

temps abjects de populisme, de poujadisme, de fausses vérités et de véritables haines, ces élèves ont prouvé que la 

concorde pacifique entre les peuples et les nations naissait et s’épanouissait naturellement, spontanément, à 

condition d’accomplir le premier pas. À l’heure où le mot d’ordre est au repli sur soi, à l’égoïsme, à l’immonde théorie 

de la préférence nationale, ils ont ouvert une brèche vers un monde meilleur. 

Nous sommes repartis du collège ragaillardis et à cet instant de votre lecture, vous aurez sans doute retrouvé l’espoir. 

Douchez-le bien vite à l’eau glacée. Nous repassâmes devant le cimetière. Sur une tombe était gravé « Ci-gît 

l’enseignement des langues anciennes en Belgique francophone ». La réforme passera aussi par ici et jettera au Tartare 

ce projet ambitieux. Attention : il se perpétuera, mais avec des écoles néerlandaises et allemandes. Les écoles 

secondaires belges ne pourront plus y participer, faute d’élèves, de professeurs, de moyens. Notre pays demeurera à 

quai. Le nivellement par le bas, seule solution envisageable par une Fédération à cours de moyens financiers, aura 

ainsi eu raison d’un des plus beaux projets culturels paneuropéens. Le monde ne s’arrêtera pas de tourner, les 

tragédiens grecs seront toujours célébrés, simplement nos enfants et nos petits-enfants seront exclus de cette source 

de savoir et de réflexion. Triste destinée que la leur, pire encore que celles des héros antiques… 

Naïm HERAGHI 

Retrouvez toutes les photos sur notre site Internet www.acfla.be  

http://www.acfla.be/
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MONTREZ CE SEIN QUE JE SAURAIS VOIR ! 

COMPTE RENDU DE NOTRE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

Du plat de la main, nous effaçâmes la buée recouvrant le miroir de notre salle de bain. Nous contemplâmes quelques 

instants notre visage rougi par la douche. La lumière blafarde du néon accentuait sa plus infime imperfection. Étions-

nous beaux ? La question existentielle flotta dans l’air humide. Socrate nous aurait-il couru après, dans les allées du 

gymnase ? Ovide aurait-il songé à nous en rédigeant son Art d’aimer ? Aurions-nous fait frémir Saint Augustin ? Et au 

fond, qu’est-ce que la beauté ? Il nous fallait trouver des réponses à ces interrogations, combler ces blancs esthétiques. 

Nous embarquâmes dans la voiture de notre meilleure amie et en ce samedi 28 janvier 2017, nous fonçâmes au Musée 

gallo-romain de Tongres. Non sans but : c’était l’Assemblée générale de notre association. Nous allions discuter beauté 

intérieure, avenir et gros sous, avant de confronter beauté extérieure antique et contemporaine. 

Lorsque nous débarquâmes dans la fière cité des Éburons, ses habitants s’éveillaient à peine. Le silence planait sur ses 

rues et l’esplanade du musée était déserte. Nous nous attendîmes les uns les autres dans le restaurant adjacent. Le 

dernier inscrit arrivé, nous nous retirâmes dans une salle réservée. C’était l’heure de notre assemblée proprement 

dite, l’heure des bilans et des comptes. Notre présidente prit la parole la première pour le rapport d’activités annuel. 

Encore une fois, notre association a mené à bien ses objectifs et porté au pinacle l’enseignement des langues 

anciennes. Vous connaissez par le menu nos activités et nos projets, rappelons-les tout de même : la Foire aux 

Préparations, déjà à sa deuxième édition ; la Matinée Hellénique, à sa vingt-quatrième ; les Quaestiones Naturales, à 

sa troisième ; le concours des Iuvenalia, à sa trentième ; le festival Artes, à sa sixième. Quant à notre participation au 

concours d’Arpino, elle a connu une apothéose : pour la première fois, un élève belge est monté sur le podium. 

La parole fut ensuite donnée à notre trésorière pour son rapport 

des comptes tout aussi annuel. Vous serez heureux d’apprendre 

que les comptes de notre association sont en ordre et le budget, 

en équilibre. Le nombre de cotisations reçues demeure stable. 

Grâce à ce budget sain, notre association financera sans heurt 

ses activités pour l’année 2017. Sur ces bonnes nouvelles, nous 

passâmes aux votes requis. À l’unanimité des membres présents, 

l’actuel conseil d’administration de notre association fut 

reconduit dans ses fonctions, pour une période de deux ans. En 

revanche, le vote concernant le changement de notre siège 

social dut être ajourné, faute d’un quorum suffisant. Une 

nouvelle assemblée générale sera convoquée dans les 

prochaines semaines. 

La parole retourna alors à notre présidente, pour un débat douloureux et nécessaire sur la réforme dite du « Pacte 

d’Excellence ». Notre présidente et la présidente de notre association-sœur, la FRPLG, Madame Fabienne Paternotte, 

professeur de langues anciennes à l'Athénée Robert Catteau, ont multiplié les initiatives, les courriers, les rencontres, 

les débats, afin de défendre la place du latin dans le tronc commun. Elles ont rencontré la ministre de l’enseignement 

obligatoire, les responsables des groupes de travail, véritables maîtres d’œuvres de la réforme, les représentants de 

l’administration, les délégués du SEGEC et un nombre considérable de professeurs de langues anciennes. Ces actions 

ont eu peu d’effets. Les seules répercussions l’ont été sur les réseaux sociaux, au grand dam de notre présidente. Des 

discussions confidentielles ont été exposées sur la place publique. Le débat s’en est envenimé. Ces démarches 

nécessaires ont été payées d’une amère monnaie, puisqu’entretemps, le couperet est tombé sur les langues 

anciennes : à moins d’un miracle, elles disparaitront de l’enseignement belge francophone, à l’horizon 2030. 

Nous ne le savions pas alors et conservions encore l’espoir au fond de nos boîtes personnelles. Nous nous levâmes et 

rejoignîmes l’entrée du musée. C’était l’heure de visiter l’exposition temporaire Timeless Beauty. Bientôt, la beauté 

n’aurait pour nous plus de secret. Nous enfilâmes notre oreillette et entendîmes la respiration de notre guide : nous 

étions branchés. Timeless Beauty repose sur un principe bien connu : la beauté et ses critères sont relatifs. Ils varient 

selon les époques, les civilisations, les normes sociales, culturelles et économiques. Nos mannequins actuels feraient 

horreur aux Chinois d’époque impériale. De même, les beautés hottentotes d’Afrique précoloniale suscitent notre 

malaise. L’exposition joue sur ce ressort. Elle expose au sens premier la notion romaine de beauté féminine. La 
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première partie rassemble des statues, des bustes, des têtes antiques. Vous y verrez transparaître l’idéal féminin des 

Romains, aux travers des déesses et des jeunes femmes. Ici, une copie de la Vénus de Milo ; là, un portrait du Fayoum ; 

là encore, un buste sans tête, anonyme. Ensuite, vous parcourez un ensemble de vitrines. Chacune rassemble des 

objets archéologiques identiques, dédiés aux soins du corps, à la parure et au décorum physique. Ici, des bijoux en or 

et en argent, des camées, des intailles, des broches, des bracelets et des colliers ; là, des flacons à parfum en verre, 

des boîtes à onguents, des coffrets de maquillage, des miroirs ; là encore, des postiches, des peignes, des épingles à 

cheveux. Partout, des vidéos didactiques reconstituent les mille et uns apprêts de toilette des Romaines. La coiffure, 

le drapé, le maquillage tiennent autant de l’art que de l’architecture. Le résultat est artificiel au possible, voire 

artificieux. Il rappelle terriblement nos pratiques contemporaines, malgré des idéaux de beauté à l’opposé des nôtres. 

Cette exposition transcende cependant son statut de présentation historique, en mêlant deux autres éléments, l’un 

de facture littéraire, l’autre relevant de l’art contemporain. Voilà qui est remarquable à bien des égards : décloisonner 

art, archéologie, histoire, histoire de l’art et littérature pour les fondre en un produit supérieur, susceptible de toucher 

le plus grand nombre. Ainsi, sont disposées dans le moindre recoin, au sol, dans les cimaises, au détour d’une allée, 

des citations classiques. Elles sont retranscrites en version originale, comme gravées dans le marbre. Tibulle, Properce, 

Ovide, Apulée, mais aussi des anonymes, des graffitis, des épitaphes, décrivant des beautés mortes, des amours 

oubliées, des passages célèbres ou inconnus, bref, une 

étonnante et admirable compilation qui interpelle le 

visiteur, le laisse songeur, rieur ou ému. Chaque citation 

est traduite en français, néerlandais et anglais. La pensée 

des antiques demeure ainsi accessible à chacun.  

Le dispositif se complète d’œuvres grandeur nature du 

photographe belge Marc Lachapelle. Des nus féminins 

audacieux, glamour, hommages à la femme, à son corps, 

à son mystère, à son éternité. Des nus de femmes de tous 

âges, de toutes origines, de toutes religions ; des nus qui 

en montrent trop ou pas assez ; des nus qui heurtent, des 

nus qui ravissent, des nus qui interpellent. Des nus, enfin, 

qui rendent hommage au photographe, décédé trop tôt, 

emporté au beau milieu des préparatifs de cette 

exposition, qui lui est dédiée. Le parcours du visiteur se conclut d’ailleurs sur un portrait noir et blanc de l’artiste et 

sur un dispositif vidéo intelligent. Une douzaine de femmes contemporaines, ni mannequins, ni célébrités, exposent 

face caméra, leur conception de la beauté, les impératifs catégoriques auxquels elles ont été confrontées, les liens 

particuliers qu’elles entretiennent avec leur corps, leur image de soi, leur sexualité et leur place dans la société. Une 

adolescente, une mère de famille, une retraitée, une lesbienne, une immigrée, un panel représentatif de notre société 

et ce constat commun : les femmes doivent se réapproprier leur beauté et ne pas se laisser dicter leur apparence. 

Nous remerciâmes notre guide, rendîmes nos oreillettes et revînmes au restaurant pour la conclusion de cette 

journée : un repas commun. Nous étions douze à table, entre poulet et poisson. Le service fut remarquable et la chair 

délicieuse. Ah, si nous avions su qu’il s’agissait d’une Dernière Cène… Vous nous direz : il faut savoir mourir pour mieux 

ressusciter. Mais que la crucifixion est douloureuse… Après le café, nous nous séparâmes. Le soleil brillait sur Tongres, 

c’était pourtant le crépuscule des langues anciennes, le début d’un monde sans beauté. Nous retournâmes dans notre 

salle de bains, sous le néon. L’évidence nous apparut : notre beauté physique n’était que momentanée, passagère, 

finie bientôt. Seule notre beauté morale et intellectuelle perdurera, peut-être nous survivra. Nous la devons 

entièrement au latin et au grec ancien, aux auteurs antiques, à leurs œuvres éternelles et leurs pensées qui ont 

traversé les siècles. Ils ont cette chance d’être épargnés par la laideur de notre époque, qu’ils vivent éternellement 

beaux. 

Naïm HERAGHI 

Retrouvez toutes les photos sur notre site Internet www.acfla.be 

  

http://www.acfla.be/
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ANATOMIE COMPARÉE 

COMPTE RENDU DES TROISIÈMES QUAESTIONES NATURALES 

L’évidence apparaîtra lorsque l’on autopsiera le cadavre refroidi de l’enseignement des langues anciennes en Belgique 

francophone. C’est d’un meurtre dont il s’agit, d’un meurtre prémédité, réfléchi, de sang-froid. Ne croyez pas les 

pseudos experts qui maquilleront cela en accident, en contingence inévitable, en issue fatale d’une agonie prolongée, 

voire en mort naturelle. Certains songeront aux Ides de mars. Cela ressemble plutôt à la Tour de Londres : on étouffe 

le latin et le grec ancien, discrètement, de nuit, sous un coussin ; l’on enterre leurs cadavres à la sauvette et l’on ment 

à l’opinion publique en prétextant une maladie foudroyante. L’Histoire jugera, il n’empêche : nous parlons d’un crime. 

Ces sombres pensées nous tourmentèrent devant les cires et les vitrines du Musée de la Médecine. Nous y étions de 

retour, ce mercredi 8 février 2017, pour la troisième édition des Quaestiones Naturales, matinée scientifique, littéraire, 

festive et instructive destinée aux élèves de troisième année du cours de latin. Cette activité née il y a deux ans et 

reconduite annuellement depuis, attire un public fidèle. Nous vous rappelons son principe : chaque école participante 

y présente un atelier, conçu et animé par les élèves eux-mêmes. À cela s'ajoutent un atelier et une conférence, 

organisés par le Musée. Nous saluons ici l'investissement de ses représentants, Mesdames Lara de Merode et Isabelle 

Simoes et Monsieur Paul Creusen, et les remercions de tout notre cœur. Leur gentillesse, leur disponibilité, leur culture 

et leur pédagogie ont contribué à la nouvelle réussite de cette matinée. 

Cette année, six athénées participaient : l’Athénée Royal d’Enghien, emmené par Madame Isabelle Havaux ; l’Athénée 

Royal Jean Absil d’Etterbeek, emmené par Madame Carine Bamps ; l’Athénée Marguerite Yourcenar de Laeken, 

emmené par Monsieur Grégory Cromphout ; 

l’Athénée François Bovesse de Namur, emmené par 

Monsieur Alexandre Collin ; l’Athénée Royal d’Uccle 

II, emmené par Madame Anne Bargibant et l’Athénée 

Royal Thil Lorrain de Verviers, emmené par Madame 

Cécile Priarollo. Au total, une centaine d’élèves, 

réunis dans le grand auditoire pour les présentations 

mutuelles et l’introduction. Celle-ci fut offerte par les 

élèves de l’Athénée d’Enghien, qui se lancèrent 

courageusement et, c’est l’essentiel, magistralement. 

Elles saluèrent leurs camarades en latin. « Salve », 

« vale », c’était on ne peut plus judicieux et bien 

pensé : les saluts romains font allusion à la bonne 

santé de l’interlocuteur. La santé, le bien le plus 

précieux dans l’Antiquité. Les élèves illustrèrent leurs propos avec trois épigrammes de Martial et embrayèrent avec 

le Malade Imaginaire de Molière. Le ton était donné pour cette matinée. Notre premier athénée reçut la première 

ovation. Les ateliers commencèrent. 

L’Athénée d’Uccle II nous ramena aux sources de la médecine, par une présentation Power Point d’une figure 

historique majeure : Celse, Romain du Ier siècle et auteur médical majeur. Dans son De Medicina, il opère la synthèse 

d’écrits d’Hippocrate et de Galien. Le grand homme a influencé des siècles de pratique médicale, grâce à cet ouvrage, 

partie d’une encyclopédie plus vaste et premier ouvrage médical complet. Les élèves nous exposèrent ensuite sa 

classification des maladies : saisonnières, pulmonaires, hygiéniques. Génie de Celse : il a découvert la diététique et 

prône les régimes alimentaires sains et équilibrés. La présentation se conclut sur un jeu de questions-réponses dont 

le vainqueur repartit avec un trophée de bonbons. 

L’Athénée Marguerite Yourcenar avait choisi comme sujet, la chirurgie antique par comparaison à l’actuelle. Les 

animateurs nous présentèrent des outils chirurgicaux à frémir et nous détaillèrent la composition des médicaments 

antiques. S’ensuivit un petit atelier pratique : les volontaires reçurent un scalpel. À eux d’inciser un patient et 

d’examiner ses entrailles. Ne vous évanouissez pas : il s’agissait de mannequins au corps de polystyrène et à l’abdomen 

de baudruche. La main tremblante, les apprentis médecins incisèrent maladroitement, le faux sang éclaboussa 

l’assistance. Un fouillis d’intestins en réglisse apparut. Écarteurs, pinces : aux courageux chirurgiens d’un jour d’en 
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extraire les tumeurs en plastique. Sans vomir. Une fois l’opération terminée, les valeureux furent prêts à être adoubés : 

ils prononcèrent à haute voix le serment d’Hippocrate. 

 L’Athénée Jean Absil mit en avance deux autres figures clés, l’une divine, l’autre humaine. Le premier est Esculape, 

dieu de la médecine, fils d’Apollon, père d’Hygie et de Panacée. Les élèves nous retracèrent sa geste, de l’Iliade à 

l’Olympe. Ils nous exposèrent les modalités de son culte et les raisons de son succès, nous éclairant sur un ressort 

fondamental de la médecine antique : elle est inextricablement liée aux croyances et pratiques religieuses de l’époque. 

L’exposé passa au second, Pline l’Ancien, illustration et parfait exemple de ce lien. L’auteur encourage la pratique des 

ex voto, recommande des médications pour le moins étranges et amalgame joyeusement superstitions et pratiques 

scientifiques. L’atelier se conclut ici aussi sur un jeu de questions-réponses, mais à choix multiples, avec récompenses 

sucrées à la clé. 

L’Athénée Thil Lorrain nous emmena sur les traces d’un animal mythique : le basilic. Le miroir est audacieux : Pline 

l’Ancien se reflète chez J.K. Rowling. La présentation multimédia traversa les siècles, nous donna une leçon 

d’étymologie et de grammaire, parcourut les sources antiques mentionnant le monstre, s’étendit sur ses propriétés 

surnaturelles, détailla les vertus magiques et 

médicinales de son sang, de son venin, de ses œufs. 

Après la fantaisie, le sérieux. Les élèves ont mené 

leur enquête et éventé les légendes. Le basilic 

demeure une créature chimérique, issue de 

l’imagination fertile des hommes.  

Les élèves de l’Athénée François Bovesse avaient 

embrassé la carrière d’acteurs et nous avaient 

monté une pièce de théâtre astucieuse. Un jeune 

homme se rend à un rendez-vous chez son dentiste. 

Il s’y endort et se retrouve ramené dans l’Antiquité, 

confronté à un arracheur de dents. Les allers-

retours temporels sont l’occasion de retracer 

l’histoire de la dentisterie, des soins et de l’hygiène dentaire. Chaque annonce surprenante fut ponctuée d’une courte 

présentation pédagogique. Les spectateurs frémirent : siècles sombres, sans dentifrice, ni brosse à dents, sans 

plombage, ni fraiseuse et surtout, sans anesthésie possible. Le rêveur se réveille en hurlant d’horreur. Sa dentiste 

moderne le rassure dans sa blouse blanche : la prévention est tout en matière de dents.  

Notre parcours se termina par l’atelier du musée. Madame de Merode présenta les objets de la section gréco-romaine. 

Les élèves parcoururent les vitrines, entre astrologues, augures et haruspices. La vérité médicale se loge dans les 

étoiles et dans les foies de volaille. Apollon et les Muses veillent du haut du Parnasse et guérissent, autant qu’ils 

répandent les épidémies. Monsieur Creusen dissertait dans la section égyptienne. Les momies, les ouchebtis et les 

vases canopes illustrèrent son propos. Les pratiques médicales sont inférées des pratiques cultuelles. Les élèves furent 

fascinés par l’embaumement, la momification et ce défi posé au temps et à la mort. 

La matinée se conclut à nouveau dans le grand auditoire, par une conférence de Monsieur Creusen sur l’histoire 

générale de la médecine. Après des millénaires de stagnation, cette science connaît des développements fulgurants. 

Les Égyptiens connaissaient les organes constituant notre corps, mais n’en comprenaient pas le fonctionnement. 

Vésale, à la Renaissance, en savait à peine plus qu’eux. L’approche rationaliste du XIXe siècle ouvre la voie à des 

découvertes fondamentales et les progrès sont dès lors fulgurants. Aujourd’hui, rien ne semble impossible à la 

médecine. Serions-nous au seuil de l’immortalité ? 

Nous repartîmes sur ce point d’interrogation. Mystère insondable... Une certitude, cependant : seuls des médiocres 

et des criminels intellectuels peuvent encore opposer sciences et langues anciennes, puis assassiner ces dernières au 

profit des premières. Car les sciences sans l’éthique, sans la philosophie, sans la réflexion, sans l’esprit critique, sont 

des objets dangereux. Faut-il rappeler à ces oublieux les précédents historiques d’avancées médicales dépourvues 

d’humanisme et d’humanité ? Mais il est vrai que cela remonte à quatre-vingt ans déjà, époque négligeable car trop 

lointaine pour eux…  

Naïm HERAGHI 

Retrouvez toutes les photos sur notre site Internet www.acfla.be  

http://www.acfla.be/
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ON ACHÈVE BIEN LES CHEVAUX 

COMPTE RENDU DU SIXIÈME FESTIVAL ARTES 

La mise à mort des cours artistiques dans l’enseignement secondaire francophone n’aura suscité ni intérêt, ni émoi. 

La jeunesse de demain n’aura usage ni du dessin, ni de la musique, elle n’en aura ni le goût, ni l’utilité. Ainsi ont songé 

nos décideurs, ainsi ils poursuivent dans leur erreur, s’en prenant à présent aux cours de langues anciennes. 

Révélation : le beau n’aura plus sa place dans la société de demain. Les mondes futurs seront laids et les gens qui les 

peupleront, également. Mais de cette laideur propre aux esprits pauvres, aux cécités artistiques et esthétiques. Un 

jour, l’on enverra l’Aurige de Delphes et la Vénus de Milo au parc à conteneurs. L’Humanité se repaîtra de vacuums 

culturels, aura l’esprit vidé, croira ce qu’on lui présente comme la vérité et votera pour le premier fasciste venu. Les 

Lumières s’éteindront et les Âges Obscurs reviendront. 

Un espoir : des élèves traverseront ces époques troublées et préserveront les savoirs antiques et humanistes. Ils les 

transmettront à leurs enfants, qui les transmettront à leur tour à leur descendance, jusqu’à la Seconde Renaissance. 

Ces élèves, ces futurs passeurs d’histoire, nous les avons rencontrés. C’était le vendredi 17 mars 2017, au sixième 

Festival Artes. Ils venaient de huit écoles : les Athénées Royaux d’Andenne, Binche, Dinant, Ganshoren, Huy, Marchin 

et Uccle II, ainsi que l’École Internationale du SHAPE. Tous concouraient pour quatre prix spéciaux : le Vox Populi 

(décerné par les élèves participants au suffrage direct), le Scriptores (pour la meilleure présentation écrite), le PUBlius 

(pour le meilleur objet promotionnel) et l’Artes (pour l’ensemble de la présentation). Innovation cette année : trois 

prix particuliers. Ces six derniers prix étaient décidés par un jury souverain, composé cette année de M. Thomas Lo 

Monte, directeur du CAF ; de Mme Christine Ponchon et M. Jean-Philippe Mogenet, inspecteurs des cours de langues 

anciennes ; de M. Jean-Luc Sorée, formateur en éducation aux médias ; de M. Paul Pietquin, professeur de didactique 

des langues anciennes à l’Université de Liège ; de M. Max Medard, auteur de bandes-dessinées et de votre rapporteur, 

représentant l’ACFLA. 

Nous étions à nouveau invités par Madame Simone Thonon, fondatrice et directrice du Festival. La contrariété 

universelle nous empêcha d’entendre son discours de bienvenue. 

À peine descendus du car, nous dûmes courir jusqu’à nos ateliers. 

Nous ratâmes ainsi l’introduction du premier, celui de l’Athénée 

de Huy. Nous plongeâmes tout habillés dans Un sumposion 
presque parfait. Les élèves reconstituèrent un banquet de la 

Grèce antique, avec décors et costumes. Une conception de la 

fête bien différente de la leur, mais après quelques adaptations, 

nos acteurs mêlèrent joyeusement jeux d’adresse et jeux d’esprit. 

Ils discutèrent cuisine et philosophie, jusqu’au clou du spectacle : 

l’entrée des danseuses. Nous eûmes droit à un ballet savant qui 

nous replongea dans l’Athènes du Ve siècle. L’illusion était parfaite 

et les élèves furent fort applaudis. 

Nous passâmes ensuite à l’Athénée d’Uccle II, emmené par Madame Elodie Demez. « Celui qui pense avant » est-il 

toujours dans les pensées ? Nous réfléchîmes de longues minutes avant de comprendre qu’il s’agissait de Prométhée. 

Prométhée enchaîné et déchaîné, dont le mythe parcourt l’histoire de l’art. Deux volontaires furent choisies pour un 

jeu : elles classèrent chronologiquement des sculptures et tableaux représentant le dieu et s’en sortirent avec 

honneur. Nous fûmes ensuite régalés d’une réinterprétation moderne du mythe, fondu avec le conte de Blanche-

Neige. Le résultat, audacieux, fit rire aux éclats. L’atelier se termina sur une création remarquable, l’un des hauts faits 

du Festival : deux élèves créèrent sous nos yeux une fresque de Prométhée attaqué par l’aigle jovien. Ces artistes 

grapheurs, à l’aide de caches prédécoupés et de bombes de peinture, donnèrent naissance à une représentation digne 

des plus beaux vases à figure noire. Ils furent ovationnés. 

Nous arrivâmes au groupe des Athénées de Marchin et d’Andenne. De ce dernier, une seule et méritante s’était 

inscrite. Les professeurs, Messieurs Benoît Cottin et Philippe Dejaive, ont donc uni leurs efforts. Moi, Narcisse, 

échocentrique. Un sujet évident, en ce règne absolu des réseaux sociaux et des selfies. Serions-nous tous des Narcisses 

en puissance ? Les élèves nous interrogèrent par le biais d’une pièce de théâtre. Des jeunes gens s’y amusaient et 

rivalisaient entre eux de beauté et d’apparence. Un jeune homme, notre héros, cherche l’amour, mais se laisse abuser 
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par les miroirs des apparences. Il ne voit pas la jeune fille timide et réservée, qui soupire pour lui en silence. Le silence, 

piège mortel en cette époque de bruit et de fureur. Soyez rassurés : nos amoureux furent réunis. Mais parce que le 

public le voulut bien ! Voilà où résidait l’originalité de cette pièce : les spectateurs en choisissaient le cours, décidant 

des actions du héros. Remarquable idée et mémorisation parfaite. Forts acclamés et demandés, les élèves eurent la 

bonté de nous jouer tous les scénarios possibles. C’était déjà le théâtre de demain. 

Nous étions arrivés à la pause du midi et au repas commun dans la grande salle du CAF. Le temps de quelques 

sandwiches et de yaourt local et nous repartîmes jusqu’à l’École Internationale du SHAPE, emmené par Madame Anaïs 

Bailly, pour Optimus Coquus. Nous reçûmes une leçon de cuisine antique, sous l’œil impitoyable des maîtres-queues 

accomplis. Deux volontaires préparèrent en direct du moretum, sorte de Chavroux aux fines herbes. Deux autres 

s’attelèrent à un périlleux drapé de péplum. Deux autres encore joutèrent sur les aliments connus ou inconnus des 

Romains. Tout cela se termina par une dégustation du fameux moretum, mais aussi de pâtisseries à l’antique préparées 

par des élèves cordon-bleu. Notez que nous fûmes aussi régalés d’informations essentielles sur les habitudes 

alimentaires des Romains et sur les premiers régimes végétariens et végétaliens de l’Histoire.  

C’était le tour de l’Athénée de Ganshoren, emmené par Monsieur Simon Midrez. Clavis Bruxellarum, un concept 

ambitieux et interactif, inspiré des meilleurs jeux vidéo d’investigation. Nous étions les héros d’une quête haletante, 

qui nous emmena de Bruxelles à Rome. Une bombe était dissimulée dans notre capitale. À nous de la retrouver, de la 

désamorcer et de démasquer le coupable. Pour ce faire, au travers d’images, de vidéos, d’indices, nous dûmes 

résoudre des énigmes retorses. Nous nous retrouvâmes dans des impasses, revînmes sur nos traces, embarquâmes 

pour Rome et... Nous laisserons le suspense planer, mais sachez que nous parvînmes à sauver Bruxelles. Les élèves 

participants furent, en tout cas, conquis et les concepteurs, vivement félicités. 

Nous en arrivions à l’Athénée de Dinant, emmené par Madame Astrid Flamion. Touche pas à mes mythos ! C’était un 

impératif catégorique : mieux valait ne pas énerver cette famille 

haute en couleurs qu’étaient les divinités olympiennes. Les voilà 

réunies devant nous, sur un plateau de télévision, pour commenter 

à vif les dernières révélations sur leurs vies sentimentales 

mouvementées. Ce fut une foire d’empoigne, ponctuée de coups 

de théâtre et de tonnerre. Les acteurs, costumés et grimés, 

interprétèrent parfaitement les archétypes divins. Les spectateurs 

se crurent sur l’Olympe et purent tracer un audacieux comparatif 

entre les épopées antiques et les séries sentimentales 

contemporaines. C’était une judicieuse réflexion, à la fois sur 

l’éternité des sentiments et caractères humains et la fascination 

perpétuelle de l’Humanité pour les malheurs des riches et puissants. Les élèves eurent droit à une ovation. 

Nous conclûmes ce Festival en compagnie de l’Athénée de Binche, emmené par Mesdames Chantale Bauduin et Céline 

Degueldre. Reditus ad futurum (Non, non nihil mutavit !). Les élèves, en bons cinéphiles, avaient décidé d’explorer la 

présence de l’Antiquité dans les films actuels. Nous eûmes droit à une exégèse érudite : les élèves décryptèrent pour 

nous les références antiques des derniers succès au box-office. Nous fûmes soumis à un questionnaire, que nous 

réussîmes en public assidu. Les élèves nous gratifièrent ensuite d’une passionnante pièce de théâtre, qui fut 

longuement applaudie et qui marqua les spectateurs au cœur. 

Vint alors l'heure cruciale des délibérations. Tandis que les jurés constituaient le palmarès, les élèves se divertissaient 

en compagnie des étudiants de l’ULg. L'ensemble des participants se réunirent ensuite dans la salle d'honneur du CAF, 

pour la proclamation. L’Athénée de Marchin reçut un prix particulier pour sa réflexion citoyenne ; l’Athénée de Huy, 

pour sa mise en scène et l’Athénée d’Uccle II, pour son originalité. L’Athénée Royal d’Andenne fut récompensé pour 

la participation courageuse de son élève. Le prix Scriptores fut remporté par l’École Internationale du SHAPE. Le prix 

PUBlius alla à l'Athénée Royal de Ganshoren. Le prix Vox populi échut à l’Athénée Royal de Binche. Enfin, le premier 

prix, le prix Artes fut décerné, sous les applaudissements, à l'Athénée Royal de Dinant. Les lauréats reçurent diplômes, 

objets d’art, t-shirts, argent, friandises, matériel informatique et fleurs. Leurs professeurs furent également 

récompensés et fleuris. Chacun repartit, l’avenir des langues anciennes entre ses mains. La Fédération l’a hélas décidé : 

l’on achèvera leurs cours, comme on achève les chevaux… 

Naïm HERAGHI 
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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 

 Sylvie DAVID, Regards grecs et latins sur le corps humain, Besançon, Académie (CNDP-CRDP), 2013, 196 p., fig., 1 
DVD, 27 x 21,5 cm, 30 €. 

 Simone DELÉANI, Initiation à la langue latine et à son système. Manuel pour les grands débutants, Paris, Armand 
Colin, 2015, 417 p., 23 x 18 cm. Cet ouvrage s’adresse surtout aux universitaires. 

 Charles GUÉRIN, La voix de la vérité. Témoin et témoignages dans les tribunaux romains du 1er siècle av. J.-C., Paris, 
Les Belles Lettres, 2015, 424 p., 22x15 cm, 27,50€ (Mondes anciens). 

 Paul VEYNE, La Villa des Mystères à Pompéi, Paris, Gallimard, 2016, 180 p., 22x16 cm, 21 € (Arts et artistes). L’auteur 
donne son explication de la fresque de la Villa des Mystères : il s’agit en fait d’un jour de mariage profane, toilette 
de la mariée et nuit de noces comprises. 

 Pierre JUDET de LA COMBE, L’avenir des Anciens, Paris, Albin Michel, 2016,202 p., ± 18€. L’auteur explique combien 
le latin et le grec sont des outils d’émancipation et de démocratisation : « langues muettes, langues égalitaires et 
qui n’appartiennent à personne, le latin et le grec ouvrent à une expérience personnelle et créative du langage et 
de l’histoire ». 

 Vincent de COOREBYTER, La pédagogie du renoncement dans Le Soir du 24 février 2016. L’école, aujourd’hui, fait 
échouer parce qu’elle n’est pas assez exigeante. La pédagogie de la bienveillance s’est muée en pédagogie du 
renoncement. 

 Monique von WISTINGHAUSEN, La ville en Europe, éd. Avant-Propos, 2016, 160 p., 29,50 €. La cité grecque (polis) 
est le point d’ancrage de la démocratie, un des fondements de la culture européenne. 

 Latomus, 75, 4 (2016). Citons particulièrement : 

- Marcel MEULDER, Varron, De lingua Latina, VI, 18-19 : togata  praetexta ou togata, praetexta ? 

Nos collègues du Centre de pédagogie des langues anciennes (C.P.L.A.) ont publié le fascicule 28 de la revue Disciplina 

dont voici le contenu : 

- Carine BAMPS, « Ego Hugo » à Guernesey ; 

- André HAVAUX, Horace, chantre du juste milieu (Odes, II, 10) ; 

- Jean LENAERTS, L’histoire du verre incassable (Pétrone, Satiricon, LI) ; 

- Idem, Notationes legentis ; 

- Isabelle MARNEFFE, Toujours s’exercer ; 

- Marie FAURE, Phrases grammaticales préparatoires à la version ; 

- Jacques MARNEFFE, Cicéron et Sénèque : convergences ; 

- Idem, Un vétéran plaide sa cause (Sénèque, De Beneficiis, V, 24, 1-3) ; 

- Idem, La force des lois (Démosthène, Contre Midas, 224). 
 
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 2,67 € (timbres et enveloppe) : il reste donc 3,63 € au C.P.L.A. Or Disciplina a besoin de ressources 
régulières pour survivre d’autant que les publications à caractère pédagogique ne reçoivent plus de subsides. Vous 
pouvez obtenir le fascicule 28 en vous adressant à Madame Carine Bamps (02/4650136 ; 
winderickxbamps@belgacom.net) ou à Monsieur Jacques Marneffe (02/7357584 ; jacques.marneffe@skynet.be).               

  

mailto:winderickxbamps@belgacom.net
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Arrête Ton Char – Langues et Cultures de l’Antiquité (www.arretetonchar.fr) 

 Christophe CHAFFARDON publie aux éditions Le Pommier, Le Manuscrit d’Aristarque. La jeune Ophélia, perdue 
dans Alexandrie, cherche Aristarque et affronte de mystérieux ennemis. 180 pages, 13 euros. 

 Diana CALLICO publie au Héron d’Argent, Mystérieuses créatures 
de la mythologie grecque. Il s’agit d’une encyclopédie illustrée à 
destination des enfants. 48 pages, 20 euros. 

 Clémence POLLET et Isabelle WLODARCZYK publient aux éditions 
Amaterra, Cléopâtre, reine d’Égypte. Les grands personnages à 
hauteur d’enfant explorent ici la vie et la personnalité de 
Cléopâtre. 48 pages, 7 euros. 

 Sylvie BAUSSIER publie aux éditions Almasty, Dieux. 40 dieux et 
héros grecs. En 40 portraits et 40 résumés illustrés, un parcours 
complet au cœur de la mythologie grecque. 96 pages, 10 euros. 

 Olivier THILL et Jean-David MORVAN publient chez Soleil 
Productions le troisième tome de la série Hercule, Les défenses 
d’Érimanthe. Le héros poursuit ses douze travaux, poursuivi par le 
courroux d’Héra. 48 pages, 15 euros. 

 Régis PENET publie chez Glénat, Antigone. L’auteur adapte en 
bande dessinée, la tragédie de Sophocle. 88 pages, 20 euros. 

 Giovanni LORUSSO et Clotilde BRUNEAU publient chez Glénat, 
Persée et la Gorgone Méduse. Les auteurs adaptent le célèbre 
mythe en bande dessinée. 56 pages, 15 euros. 

 CLAPAT et ROBINSON publient aux éditions Athéna, Le cheval de 
Troie : moi, Ulysse, roi d’Ithaque ! Le mythe éternel est adapté à 
nouveau en roman graphique. 160 pages, 10 pages. 

 Nicolas HENRI publie chez H&O, Antinoüs. L’auteur retrace la biographie du favori de l’empereur Hadrien, en 
romançant les lacunes historiques. 320 pages, 21 euros. 

 Pierre SQUARA publie aux Belles-Lettres, Hémiole, le roman de Pythagore. Tagès, médecin étrusque, vient 
s’installer à Crotone et y rencontre Pythagore. 356 pages. 

 Alia MABROUK publie chez Elyzad, Blés de Dougga. Lors de l’été 295, le procurateur Metellus est envoyé en mission 
à Dougga et y est confronté à des notables rebelles. 240 pages, 8 euros. 

 Jean-François KERVÉAN publie chez Robert Laffont, La naissance du sentiment. Carthas, veuve spartiate, dissimule 
l’infirmité de son fils, lui sauvant la vie et provoquant ainsi le Destin. 378 pages, 21 euros. 

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

 Pierre PONCHON publie aux Éditions Jérôme Million, Thucydide philosophe. La raison tragique dans l’histoire. 
L’auteur replace Thucydide dans ses perspectives philosophiques. 416 pages, 34 euros. 

 Bénédicte DELIGNON et Nathalie DAUVOIS dirigent aux Éditions Classiques Garnier, L’invention de la vie privée et 
le modèle d’Horace. Les auteurs théorisent le rapport complexe entre privé et public dans l’œuvre du poète. 477 
pages, 32 euros. 

 André PUÉJEAN publie aux Éditions Nombre 7, La Tarentaise gallo-romaine. L’auteur retrace l’histoire de cette 
province de sa conquête par Auguste jusqu’à l’occupation burgonde. 284 pages, 30 euros. 

 Gérard LUCAS publie à la Maison de l’Orient et de la Méditerranée, Vienne dans les textes grecs et latins. L’auteur 
compile toutes les sources mentionnant Vienne dans l’Isère, des Allobroges aux Burgondes. 346 pages, 35 euros. 

https://youtu.be/UFmrC_W6AXg 

  

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

L’AGENDA DE VOS RENDEZ-VOUS POUR LE TRIMESTRE  

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 !  

Expositions en Belgique  

Jusqu’au 30 avril 2017 : « Les métiers de l’archéologie ». Le Syndicat d’Initiative de Trooz expose dans la gare de Trooz 
les travaux photographiques de Guy Focant. Informations sur Facebook. 

Jusqu’au 21 mai 2017 : « Trésors mérovingiens ». Le Musée de la Ville d’Herstal expose les résultats de nouvelles 
fouilles archéologiques à Liège, ayant mis à jour cinq sépultures mérovingiennes. Informations sur www.herstal.be.  

Jusqu’au 30 juin 2017 : « Timeless Beauty ». Le Musée gallo-romain de Tongres compare les notions de beauté 
antiques et actuelles aux travers d’œuvres des deux époques. Informations sur www.galloromeinsmuseum.be.  

Expositions à l’étranger  

Jusqu’au 29 avril 2017 : « L’or du pouvoir : de Jules César à Marianne ». La Crypte Archéologique de l’Île de la Cité 
expose des pièces de monnaie d’or illustrant les personnages historiques qui ont transformé le destin de Paris. 
Informations sur www.crypte.paris.fr.  

Jusqu’au 21 mai 2017 : « La dolce villa. Vivre à la romaine dans les campagnes du nord de la Gaule ». Le Musée 
Archéa de Louvres présente l’architecture et la vie quotidienne des villas gallo-romaines dans l’Antiquité. Informations 
sur archea.roissypaysdefrance.fr.  

Jusqu’au 30 juin 2017 : « Le banquet de Marseille à Rome : 
plaisirs et jeux de pouvoir ». Le Musée d’Archéologie 
Méditerranéenne de Marseille reconstitue le déroulement d’un 
banquet antique et en montre l’importance sociale. Informations 
sur culture.marseille.fr.   

Jusqu’au 29 juillet 2017 : « Donnant, donnant. Vœux et dons aux 
dieux en Gaule romaine ». Le Forum Antique de Bavay rassemble 
des ex-voto antiques. Informations sur forumantique.lenord.fr. 

Jusqu’au 17 septembre 2017 : « Construire malin, construire 
romain : 7 matériaux pour un empire ». Le Musée archéologique 
du Val d’Oise révèle les secrets de construction des bâtiments 
romains. Informations sur www.valdoise.fr.  

Jusqu’au 17 septembre 2017 : « Le vase qui parle ». Le Musée 
Saint-Raymond de Toulouse présente des vases grecs et décrypte 
les mythes qui y sont illustrés. Informations sur 
saintraymond.toulouse.fr. 

Jusqu’au 19 septembre 2017 : « Antiquité du design, design de 
l’Antiquité ». Le Musée du Pays Châtillonnais de Châtillon-sur-Seine questionne le concept de design au travers des 
amphores antiques. Informations sur www.musee-vix.fr.  

Jusqu’au 17 décembre 2017 : « Jean Cocteau, le mythologue ». La Maison Jean Cocteau rassemble des œuvres 
inédites de l’artiste montrant sa fascination pour les mythes antiques. Informations sur maisoncocteau.net. 

  

http://www.herstal.be/
http://www.galloromeinsmuseum.be/
http://www.crypte.paris.fr/
http://www.google.be/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR3qiunNvSAhWnK8AKHYe1CxAQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Farchea.roissypaysdefrance.fr%2F&usg=AFQjCNHqaiDqRQX7yUSms1cPXZOWWb9_8A&sig2=UuVTpOeycsfRmXGoASB2pA&bvm=bv.149397726,bs.1,d.d24
http://culture.marseille.fr/les-musees-de-marseille/musee-d-archeologie-mediterraneenne
http://forumantique.lenord.fr/fr/Accueil.aspx
http://www.valdoise.fr/
http://saintraymond.toulouse.fr/Le-Vase-qui-parle_a881.html
http://www.musee-vix.fr/
http://maisoncocteau.net/
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Cours et conférences 

Le lundi 3 avril 2017, à 20h, à la Chapelle Notre-Dame de Bonne-Espérance de Louvain-la-Neuve : « La sacralisation et 
le culte des animaux en Égypte », par Mme Camille Delmarcelle1. 

Le mardi 18 avril 2017, à 20h, au Centre Culturel d’Enghien : « L’art de la mosaïque chez les Romains », par Mme 
Carine Mahy2. 

Les mardis 18 et 25 avril 2017, à 18h, au Château de l’Hermitage de Wavre : « Antiochos III : un second Alexandre le 
Grand ? », par M. Sébastien Polet2. 

Le mercredi 19 avril 2017, à 17h, au Palais Provincial de Namur : « Un mort bien vivant : le latin dans la littérature du 
XIXe siècle », par M. Christophe Bertiau3. 

Le vendredi 21 avril 2017, à 19h15, à la Maison des Médecins de Charleroi : « Compter, mesurer et payer en Grèce 
antique », par le professeur Charles Doyen4. 

Le dimanche 23 avril 2017, à 15h, au Centre Culturel de Waterloo : « La sacralisation et le culte des animaux en 
Égypte », par Mme Camille Delmarcelle5. 

Le mercredi 26 avril 2017, à 17h, au Palais des Académies de Bruxelles : « Démocratie et liberté philosophique dans 
l’Antiquité », par M. Bernard Collette3. 

Les jeudis 27 avril, 4, 11 et 18 mai et 1er et 8 juin 2017, à 15h, à la Salle Delvaux de l’UCL – Louvain-la-Neuve : « Le 
gnosticisme et l’hermétisme antiques », par M. Christian Cannuyer6. 

Les jeudis 27 avril, 4, 11 et 18 mai 2017, à 10h, à la Salle RVB de l’UCL – Bruxelles : « Aux origines de notre alphabet », 
par M. Christian Cannuyer6. 

Le dimanche 30 avril 2017, à 15h, à la Bibliothèque Publique de Nivelles : « Aqueducs romains : de la source au 
robinet », par M. Alain Huet5. 

Le lundi 8 mai 2017, à 20h, à la Chapelle Notre-Dame de Bonne-Espérance de Louvain-la-Neuve : « La description des 
pyramides et du sphinx de Giza dans les textes arabes », par M. Corentin Dewez1. 

Les lundis 8, 15 et 22 mai 2017, à 18h, au Château de l’Hermitage de Wavre : « Les Arabes dans l’Antiquité : sur les 
traces de la diversité culturelle arabe de la période préislamique », par Mme Carine Mahy2. 

Le dimanche 28 mai 2017, à 15h, à la Bibliothèque Publique de Nivelles : « Le pillage des tombes égyptiennes », par 
Mme Marie Carraggi5. 

Les mardis 30 mai et 6 et 13 juin 2017, à 18h, au Château de l’Hermitage de Wavre : « Les femmes de pouvoir et 
l’usage de la mythologie antique », par M. Sébastien Polet et Mme Margherita Romengo2. 

Les jeudis 1er, 8, 15, 22 et 29 juin 2017, à 21h, au Centre Culturel de Waterloo : « En perdre son latin ! La langue latine 
des origines à aujourd’hui », par Mme Mélanie Droumart5. 

Le dimanche 18 juin 2017, à 15h, au Centre Culturel de Waterloo : « Le Zodiaque d’Osiris », par Mme Stéphanie 
Szuma5. 

Naïm HERAGHI 

https://youtu.be/FTQL-oaN2LI

                                                           
1 www.kheper.be  
2 www.roma-asbl.be  
3 www.academieroyale.be  
4 www.alexandrelegrand.be  
5 www.ptah-hotep.be  
6 www.universitedesaines.be  

https://youtu.be/FTQL-oaN2LI
http://www.kheper.be/
http://www.roma-asbl.be/
http://www.academieroyale.be/
http://www.alexandrelegrand.be/
http://www.ptah-hotep.be/
http://www.universitedesaines.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/

	ACFLA - Couverture 98
	ACFLA - Bulletin 98

