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____________________________________ Prométhée Déchaîné

ÉD I TOR IAL
Comme chaque année, l'éditorial du Prométhée déchaîné du mois de juin est l'occasion de faire le 

bilan de  l'année scolaire écoulée : elle fut particulièrement chargée pour l'ACFLA et pour l'enseignement 
des langues anciennes.

Comme chaque année, les différentes activités de promotion du latin et du grec, organisées par 
notre  association,  furent,  une  belle  réussite,  qu'il  s'agisse  de  notre Foire  aux  préparations, des 
Quaestiones  naturales ou  des  Iuvenalia.  Ces  dernières  fêtaient  d'ailleurs  leurs  trente  ans.  Pour  cette 
édition exceptionnelle, l'association a trouvé un mécénat supplémentaire, celui du Fonds Alexis Liénard de 
la fondation Roi Baudouin, soutien dont nous espérons pouvoir continuer à bénéficier l'année prochaine.  
Quant aux résultats de nos élèves et à la qualité de leur travail, ils furent à la hauteur de cet anniversaire  
d'après M. Marneffe, inspecteur honoraire des langues anciennes et correcteur principal de la version du  
3e degré.  Malgré ces belles réussites, l'association doit affronter certaines difficultés, de plus en plus  
problématiques et qu'il devient urgent de résoudre si l'on veut qu'elle puisse poursuivre ses missions de 
promotion, et surtout, de défense de l'enseignement des langues anciennes dans l'Enseignement de la 
Fédération  Wallonie-Bruxelles.  En  effet,  le  conseil  d'administration  a  dû assumer  le  départ  de  son 
secrétaire,  M.  Naïm Heraghi. Il nous faut saluer  son travail  rigoureux et efficace ainsi que la dévotion, 
pratiquement religieuse, dont il a fait preuve tout au long de ces années. Ce départ implique que le conseil 
d'administration n'est plus composé que de quatre membres, quand il en faudrait au moins SEPT pour  
assurer uniquement le fonctionnement des activités annuelles de promotion du latin et du grec. Je me  
permets donc de profiter de cet éditorial pour faire appel à votre engagement : nous avons un besoin 
URGENT de candidats pour s'impliquer dans la vie de l'association. Cet engagement n'est pas seulement  
nécessaire,  il  est  vital !  Vital,  non  seulement  pour  que  l'ACFLA  perdure,  mais  surtout  absolument 
nécessaire  au  vu  de  la  prochaine  réforme  de  l'enseignement  qui  s'annonce :  le  Pacte  Pour  un 
Enseignement d'Excellence1.

Au cours de cette année en effet, une partie du temps et de l'énergie des membres du conseil  
d'administration a été dévolue, non pas aux activités de promotion mais  au second axe des missions de 
l'ACFLA : celui de la défense de l'enseignement de nos disciplines. En étroite collaboration avec la FRPGL, 
nous avons rencontré à de multiples reprises les différents acteurs du Pacte afin de les convaincre de  
l'importance de maintenir un cours de langues anciennes dans la formation de nos enfants et ce, dès le 
plus jeune âge. Nous avons plaidé pour un cours de latin où l'aspect linguistique resterait primordial, avec  
un volume horaire hebdomadaire raisonnable pour mener à bien cette mission. A l'heure d'aujourd'hui, les 
résultats de ces démarches, rencontres, réunions, formations, etc. restent toujours incertains, mais l'ACFLA 
et la FRPGL restent totalement mobilisées et tentent de réfléchir encore à de nouvelles formes d'action 
d'ici à la rentrée de septembre. Il est néanmoins peu probable que le cours de latin à 4 heures/semaine 
perdure malgré toutes les négociations dont il fait  l'objet dans nos démarches. On s'orienterait vers un 
cours  obligatoire  pour  tous  les  élèves,  mais  à  raison  d'une période/semaine,  comme en  témoigne  le  
dernier rapport du groupe de travail autour du tronc commun2, ce qui dévaloriserait dramatiquement le 
cours.

Dans ces circonstances, il  est d’autant plus important que le conseil  d’administration de l’ACFLA puisse  
compter sur des forces vives et suffisantes en nombre pour soutenir ses actions concrètes de promotion et 
de défense de nos disciplines. Il est nécessaire que chaque professeur de langues anciennes prenne ses 
responsabilités pour que nous puissions encore espérer que le latin ait dans l’enseignement obligatoire la  
place qu’il  mérite,  pour que nous puissions encore exercer  le  métier  que nous aimons tant.  Tous,  en 
entamant  la  carrière  de  professeur  de  langues  anciennes,  nous  savions  qu’il  nous  faudrait  être  plus  
qu’enseignants  :  qu’il  nous  faudrait  défendre,  contre  ceux,  hélas  nombreux,  qui  n’envisagent  que 

1 http://www.tracernospolitiquesculturelles.be/wp-content/uploads/2016/12/Groupe-central-du-
Pacte-Projet-Avis-3.pdf

2 http://www.pactedexcellence.be/wp-content/uploads/2017/05/GC-Tronc-commun-VF_DEF5.pdf
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l’immédiateté et l’utilitarisme, les bienfaits de savoirs millénaires et les compétences – transversales et  
indispensables – que nos disciplines peuvent développer aussi chez les adolescents.

Aujourd'hui, l'inquiétude, la colère, le dépit, ne doivent plus avoir leur place dans notre discours,  
ils ne nous fourniront aucune solution ! La seule volonté qui devra nous guider ces prochains mois, c'est 
celle de l'engagement et de la mobilisation. De cette mobilisation dépendra l'avenir du cours de latin dans  
l'enseignement secondaire.

Mobilisons-nous ! Engageons-nous !

Claire VERLY, présidente de l'ACFLA

 REMISE DES PRIX DES XXXE IUVENALIA 
2017, une année spéciale ! 

Une année anniversaire, puisque nous célébrons la XXXe édition du concours, et que, d’après le correcteur  
principal de la version et le fondateur du concours, Monsieur Jacques Marneffe, les résultats des élèves, la  
qualité des traductions réalisées, le niveau de maîtrise de la langue latine, sont à la hauteur de cette  
édition spéciale. 

Une année spéciale également parce que, si, à la manière des augures, on regarde le ciel, on y découvre de 
sombres nuages ! 

Ainsi, c’est empreinte d’une atmosphère de gravité et de détermination mêlée à de la joie que s’est tenue  
le mercredi 17 mai dernier, en la salle Dupréel de l’ULB, la remise des prix du Concours de latin Iuvenalia. 

La  joie  et  la  fierté  étaient  bien  présentes  sur  les  visages  des  lauréats  et  de  leurs  parents,  amis  et 
professeurs venus nombreux les applaudir. Pour cette édition, le Comité Organisateur du concours avait 
proposé à la sagacité des élèves du 3e degré une version extraite du De Officiis de Cicéron. Les plus jeunes,  
quant à eux, avaient répondu au traditionnel questionnaire d’exercices variés de traduction. 

La gravité et la détermination étaient également fixées dans le cœur de 
leurs professeurs. En effet, les réflexions menées et les décisions prises par 
notre ministre de l’Education dans le cadre du Pacte pour un Enseignement 
d’Excellence laissent planer une menace sur le volume horaire qui sera à 
l’avenir réservé aux cours de langues anciennes dans le cursus scolaire. 

Place à la réflexion et à la défense de nos disciplines ! 

La cérémonie s’est ouverte par le discours de Madame Claire Verly. Après 
les félicitations aux lauréats, notre Présidente a tenu à livrer son sentiment 
sur  la  place  que  le  latin  doit  occuper  dans  la  nouvelle  réforme  de 
l’enseignement. Elle a donc rappelé que les textes officiels qui définissent 
les compétences font du latin un cours de langue, ancienne certes, mais un cours de langue. Elle a tenu à  
évoquer les différentes démarches entreprises par courriers ; ses nombreuses rencontres avec Madame la 
Ministre, avec les chefs de cabinet, avec les PO ; ses interventions dans les assemblées syndicales. Elle a  
fait part de sa déception face aux propositions actuelles ainsi qu’au dernier rapport publié qui n’envisage  
plus, dans le tronc commun, qu’une seule heure de latin par semaine, et encore, une heure qui ne sera pas  
une période de 50 minutes, mais de 45 ! Tout latiniste sait qu’il est impossible en 45 minutes/ semaine de  
former  nos  élèves,  même  en  imaginant  une  révolution  des  méthodes  pédagogiques,  à  l’exercice  qui 
représente la compétence n°1 de notre cours, la version. Claire Verly a terminé son discours en lançant un  
appel  pressant  aux  professeurs  présents,  que  je  voudrais  répercuter  dans  ces  lignes  :  un  appel  à  
l’engagement actif au sein de notre association. En ces temps difficiles, nous avons besoin, à nos côtés, de  
vous ! 
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Madame Ghislaine Viré, professeure émérite de Langue et Littérature Latines de l’ULB, a pris ensuite la 
parole.  Elle  a félicité les lauréats pour leur performance, mais aussi  pour leur amour du travail  et du  
dépassement intellectuel. Elle a, à son tour, évoqué les menaces actuelles, et a rappelé les nombreux 

apports des langues anciennes à la formation intellectuelle des jeunes gens, à commencer par la rigueur, la 
précision, la persévérance dans l’effort. 

Place à la joie ! 

L’heure était à présent aux spectacles. Les élèves de l’Athénée Royal de Dinant et leur professeur, Madame 
Astrid Flamion, ont présenté devant l’assemblée l’amusant spectacle « Touche pas à mes mythos », qu’ils  
avaient  créé  pour  le  6e  festival  Artes.  Ce  concours,  organisé  par  Madame  Simone  Thonon  (Le  Caf),  
s’adresse aux classes de 4e année, et propose aux élèves d’exploiter leurs talents artistiques sur le thème 
de la survivance de l’Antiquité classique dans notre quotidien. Nos talentueux artistes en avaient remporté  
le 1er prix au mois de mars dernier. 

Ensuite,  les élèves de l’Athénée Marguerite Bervoets 
et  leur  professeur,  Madame  Emmanuelle  Gerin,  ont 
présenté  un  spectacle  créé  dans  le  cadre  de  la 
Matinée  hellénique  2017,  intitulé  «  Les  Muses 
d’Hésiode à nous ». 

Enfin  les  lauréats  furent  cités  et,  tour  à  tour, 
montèrent  sur  l’estrade pour recevoir  leurs  prix  des 
mains  de  Mesdames  Ghislaine  Viré,  professeure 
émérite  de  l’ULB  ;  Claire  Verly,  présidente  de  notre 

association  ;  Karine  Bausier,  conservatrice  de  l’Espace  Gallo-romain  d’Ath  ;  et  de  Messieurs  Jacques 
Marneffe,  fondateur  des  Iuvenalia  et  Jean-Philippe  Mogenet,  inspecteur  de  langues  anciennes.  Etait  
également présente pour les applaudir  iMadame Fabienne Paternotte, présidente de la FRPGL. 

Les lauréats ont tous été gâtés : argent, livres, jeux, bons d'achat, abonnements, entrées gratuites dans des  
musées  ou  des  théâtres….  Ces  prix  étaient 
accompagnés  d'un  diplôme  attestant  de  leur 
réussite. 

L’après-midi s’est alors terminé par le verre de 
l’amitié.  Cette  année,  anniversaire  oblige,  le 
buffet  fut  particulièrement  soigné,  sinon 
fastueux : pains surprise et tartes ont régalé nos 
héros du jour. 

Il vous est dès à présent possible de retrouver le classement des lauréats, le palmarès ainsi que des photos  
de la cérémonie sur notre site. 

Il ne nous reste plus qu’à vous remercier, vous, chers collègues, pour votre participation à nos Iuvenalia, et  
à vous donner rendez-vous l’année prochaine ! 

Anne Bargibant, membre de l'ACFLA asbl

Comment le Pacte d'Excellence et son "tronc commun" 
étouffent l'enseignement du latin. 

C'est  un véritable  scandale  que dénoncent  à  juste  titre  les  professeurs  de latin  et  les  très  nombreux 
parents qui considèrent que son apprentissage apporte une réelle plus-value au cursus de leurs enfants. En  
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effet, le Pacte d'Excellence ne prévoit plus de latin (sans grec) qu'à doses homéopathiques : en résumé,  
une période par semaine, et peut-être rien en troisième année, au lieu de 2, 3 ou 4 actuellement. Autant  
dire  qu'on va  passer  d'une situation qui  permet  pour l'instant aux  professeurs  de produire  un travail  
sérieux, à une représentation purement symbolique. 

Cette gabegie, à n'en pas douter, a pour origine un choix idéologique, de la part de certains acteurs du  
Pacte, puisque dans sa deuxième version, qui a eu cours environ jusqu'à la fin du premier trimestre de  
cette  année  scolaire,  le  mot  "latin"  n'était  même  pas  cité!  Suite  à  différentes  interventions  -dont  la  
mienne-  auprès  de la  ministre  -qui  avait  décidé,  jusque-là,  de  "ne pas  interférer  dans les  travaux du 
Pacte"-, Madame Schyns a soufflé dans l'oreille des décideurs qu'il serait tout de même opportun que le  
latin figure dans la troisième version. Il s'y trouve donc. Mais au nom du "parcours identique pour tous", ce  
cours, pourtant enseigné dans 300 écoles, n’apparaîtra plus que sous la forme d'une vague figuration. 

Paradoxalement,  les  cours  de  langues  anciennes,  qui  ont  toujours  participé  d'une  forme d'excellence  
pédagogique reconnue, se verront donc reléguer dans l'oubli, à brève échéance, sous l'action de ce pacte 
prétentieusement appelé "d'Excellence" par la ministre de l'enseignement précédente. 

Voici ce qui se voit (le témoignage est de source première!), presque systématiquement, lors des cours de 
latin,  partout  en  Wallonie:  des  professeurs  très  engagés  en  faveur  de  la  discipline  qu'ils  enseignent,  
cherchant  sans  cesse  à  "faire  grandir"  leurs  élèves  d'une  manière  ou  d'une  autre.  Conscients  de 
l'importance  de  la  qualité  de  l'expression  ,  en  français,  pour  l'ensemble  du  cursus  scolaire  puis  
professionnel,  ils  veillent  sans  relâche à  ce  que celle  des  adolescents  qui  leur  sont  confiés  progresse 
continuellement, notamment par le choix des termes les plus adéquats lorsqu'il s'agit de traduire un texte 
ancien,  par  l'explication  historique  ("l'étymologie")  continuelle  du  vocabulaire  français  (voire  italien, 
espagnol, ou même en langues germaniques), par l'accroissement significatif du bagage lexical français des  
élèves - notamment dans les domaines scientifiques -, par la maîtrise accrue de la grammaire française 
que permet l'apprentissage des notions principales de la latine. 

Et puis,  c'est inconsciemment, aussi,  que souvent ces professeurs permettent à leurs élèves de mieux 
s'exprimer après avoir suivi leurs cours: en effet, le plus souvent ces enseignants en langues anciennes 
manient  parfaitement  la  langue  française,  leur  diction  est  précise  et  leur  vocabulaire  étendu:  ils  
constituent  donc  un  exemple  à  suivre  pour  leurs  élèves.  Car  c'est  notamment  par  l'imitation  que 
s'acquièrent ces compétences essentielles: les cours ex-cathedra, pourvu qu'ils n'occupent qu'une partie  
du temps consacré à l'apprentissage, demeurent donc profitables et nécessaires. 

Culturellement, en trois-quarts d'heure, les connaissances des adolescents grimpent souvent en flèche.  
Leur esprit d'analyse, de logique, se développe peu à peu, au même titre - mais d'une façon différente -  
que les mathématiques, texte après texte, traduction après traduction (un exercice 

passionnant  mais  peu  aisé):  nombreux  sont  ceux  qui,  après  la  fin  de  leur  cursus  scolaire,  évoquent  
combien tout cela leur a été utile pour leurs études supérieures, ou leur existence professionnelle. 

Et puis, l'actualité ne nous montre-t-elle pas que, dans le respect de tous, nous devons plus que jamais  
nous accrocher aux fondements de notre civilisation? Les langues anciennes, comme le cours d'Histoire, y  
participent. 

Mais par ailleurs, non, le latin n'est pas un "must". Cet "idem pour tous" idéologique produira un ennui  
considérable, donc des problèmes disciplinaires accrus. Actuellement, tout le monde peut choisir de faire  
du latin - qui n'a donc rien d'élitiste - ,  ou de ne pas en faire, car bien d'autres formes d'intelligences  
(notamment pratiques) valent bien la sensibilité littéraire. Le tronc commun fonctionne mal en Finlande  
(qu'on se renseigne sur ce qui vient après lui, là-bas!), cessons donc d'en faire un modèle. 

Jean-Philippe Mogenet, ancien directeur de collège, ancien professeur de langues anciennes
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Martial en herbe... par les élèves de 4A (Athénée royal de Koekelberg)

Mon pauvre Petit-Jean,le cacheras-tu encore longtemps?
N'es-tu pas lassé,d'utiliser comme chaussures des 
échasses,
Et sur des sièges immenses prendre place?
Ou alors ruiné, par toutes ces dettes de remèdes empilés,
Et d'argent gaspillé pour acheter des coiffes démesurées?
Ta vanité rattrape les centimètres que tu aurais tant aimé 
gagner.
Mais Petit-Jean, ne crains point,
Ta grosse tête t'épargne le surnom de nain de jardin. 

Tulin

Argentus, tu aimes tant les jeux d’argent
Que s’en est devenu un passe-temps,
Toutes tes soirées tu les passes au casino
Tu en est devenu accro,
Si simplement tu ne dépensais que de la petite monnaie
Mais toi tu gaspilles des liasses de billets,
Toujours aussi confiant
Pourtant tu es plus perdant que gagnant.

Amélie

Gardien du Secret tu as été 
Et Balance tu resteras
Dès la première occasion tu as tenté ta chance 
Tes paroles perçaient de sorte que rien de mieux ne 
puisse prouver ton ignorance 
Croix de bois et croix de fer 
Tu as dévoilé, tu connaîtras l'enfer
Car ton péché a été de bafouer 
La confiance que les autres t'avaient donné 

Natalia

Tu penses que ton avenir est tout tracé 
Mais regarde derrière toi ce que tu as toi 
même décidé
Tes choix et tes actions
Etaient en ma possession 
Tu as pensé être maître de ton destin
Mais tu n'étais que pantin entre mes mains. 

Morgane

Toi qui te prends pour mon ennemi
Tu te crois être le plus fort
Or tu n’as même pas la force d’une petite 
souris
Puisque tu es déjà entre la vie et la mort
Avec ton cœur malsain
Contrairement au mien, qui lui vaut plus d’une 
pièce d’or

Mehdi

A celui, qui toujours au premier banc 
s’asseyant, 
La main toujours levée, l’air toujours savant, 
Ce premier même à prendre la parole, 
Jamais le dernier le jour du contrôle,
 Sa connaissance emplissant son cerveau, 
Oui, lui-même qui nargue les autres grimauds 
Mais qu’il sache, ce clerc, que tant pis pour lui, 
Car le premier à l’école finit dernier 
dans la vie ! 

Nawal

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). 
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Quaestiones Naturales : une matinée au Jardin Massart. 

22 février 2017, 8h45. Mes élèves de 3e latine de l’Athénée Royal Jean Absil (Etterbeek) sont fébriles : ils 
attendent  avec  impatience  et  curiosité  l'arrivée  des  élèves  de  l’Athénée  Marguerite  Yourcenar  (AMY, 
Laeken). En cette matinée grise et doucement pluvieuse, ils s’apprêtent à participer à la seconde session  
des “Quaestiones Naturales” organisée au Jardin Massart, sous l’égide d’Alexia et de Laurence. 

9h15. Ils arrivent ! Sous le regard discret de leur professeur L. André, les élèves de l’AMY installent leur 
stand ; leur atelier, entièrement conçu et réalisé par les élèves en toute autonomie, porte sur l'histoire et 
l'utilisation du cannabis, plante connue depuis des âges, aux vertus controversées. Ils en déroulent la ligne 
du temps depuis l’Antiquité pour aboutir à la problématique actuelle de sa légalisation. Enseignants d'un 
jour, très à l'aise pour certains, plus timides pour d'autres, ils se font également fort de prévenir leur public  
des nombreux effets secondaires encourus à l’utilisation de cette plante. 

9h30.  Le  roulement  des  ateliers  commence.  La  présentation de l’AMY interpelle  et  instruit  les  élèves  
attentifs d’Absil, généreusement gratifiés de sucreries alléchantes à chaque bonne réponse au quiz final. 
Les élèves des deux écoles se rencontrent, se découvrent et échangent sur leur scolarité. 

De son côté,  Alexia leur explique par des panneaux très didactiques le  système de nomenclature des 
plantes. C'est parti pour un tour de révisions : “quel est le féminin de ruber ? ”, “de quel genre sont tous les  
noms d’arbres ?”. Les souvenirs sont loin,  l’accord de l’adjectif  apparemment complexe. Ils réussissent 
pourtant tous avec brio le challenge final : apparier correctement le nom scientifique d'une plante avec 
l'image correspondante. Les voilà ragaillardis ! 

Arrivés au troisième atelier, ils découvrent avec Laurence les “trucs et astuces” des dieux et déesses liés 
aux  plantes.  Vous  pensiez  que  Jupiter  séduisait  ses  conquêtes  par  sa  puissance  et  ses  spectaculaires 
métamorphoses ? Que nenni !  Ce vieillard mastiquait un crocus avant de les approcher...car le pauvre 
homme avait une haleine fétide ! 

Arrive alors pour les élèves l’épreuve ultime : imaginer le nom latin d’une belle fleur bleue présentée en  
photo, armés de dictionnaires et autres lexiques. Elle est bien la reine de la matinée, la Passiflora caerulea.  
Cette “fleur de la passion”, ainsi nommée en raison de la forme de ses organes évoquant les instruments 
de la Passion du Christ (la couronne d’épines et les clous), poétise leur imagination. La voilà baptisée de 
mille et une façons, prenant tour à tour l’allure d’un “paon épineux “, d’une “petite figue séchée et variée”,  
de “hérissonnes qui s’enroulent”, “de léger pétale de lune” ou encore d’“étoile aux épines ouvertes” et  
autre “écorce légère recouverte de poils”. 

11h. Après une petite pause, les élèves partent explorer les différentes zones du Jardin Massart : le verger, 
la zone humide, le jardin des herbes aromatiques et médicinales,...  Malgré la période et le temps peu 
propices, ils découvrent entre autres choses le nom scientifique du marronnier, l’Aesculus hippocastanum,  
chêne à glands dont l’épithète renvoie au cheval et à la châtaigne (un peu de grec ne fait jamais de tort !),  
fruit dont les chevaux semblaient pouvoir se nourrir en petite quantité. 

Dans le verger, ils se rappellent que pomum signifie à l’origine un “fruit”, avant de désigner la “pomme”, 
fruit par excellence, qui deviendra le fruit défendu. 

12h. La matinée s’achève : les élèves se réchauffent après leur visite du jardin dans le vent encore frais et  
humide de février. Ils sont néanmoins ravis de ce mercredi matin où ils ont eu l'occasion de sortir des  
sentiers battus pour s’en aller glaner les épis de la découverte entre botanique et langues anciennes. 

Marie Faure , Professeur de latin à l’Athénée Royal Jean Absil 
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Parmi les élèves qui suivent les options latin/ grec,
plus de 600, cette année, ont été concernés 

par les activités organisées par l’ACFLA !

- le concours Iuvenalia pour nos élèves de 2e année et du 3e degré ;

- la Remise des prix du concours des Iuvenalia ;

- les Quaestiones Naturales pour les élèves de 3e année ;

- la  Matinée hellénique en collaboration avec l'Athénée M. Bervoets ;

- le soutien apporté au concours Artes pour l’octroi du prix Scriptores ;

-  la  sélection  des  candidats  représentant  l’enseignement  officiel  au 
Certamen  Ciceronianum,  Concours  européen  de  version  à  Arpino 
(Italie)

Et pour vous, professeurs !
- une Assemblée  générale  annuelle  autour d'une activité culturelle  et 
pédagogique ;

- 4 bulletins d'informations à ses membres par an ;

- un site internet  http://www.acfla.be  et une page facebook ;

- une foire aux préparations.

L’ACFLA assure la gestion administrative et financière
de toutes ces activités.
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Nos élèves comptent sur nous, 
nos élèves comptent sur vous !

L'ACFLA a besoin de VOUS !
Le Comité a besoin de 3 nouveaux membres  

à la rentrée prochaine

http://www.acfla.be/
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Une situation inédite se présentera 
à la rentrée 2017-2018 : 

seuls 3 membres du comité resteront en activité
tout au long de l'année.

Sans l'arrivée d'au moins 3 nouveaux membres actifs 
au sein du comité, cooptés pour ladite année scolaire,

il sera humainement impossible d'assurer l'ensemble des 
activités reprises ci-dessus. 

Rejoignez-nous !

N’hésitez plus à prendre contact avec l'un 
des membres du comité encore en fonction.

Nos élèves comptent sur nous, nos élèves comptent sur vous !

IN MEMORIAM 

Nous avons appris avec tristesse le décès de M. Guy Machurot, préfet honoraire de l’A.R. Huy et  
celui  de  M.  André  Havaux,  professeur  honoraire  de  l’A.R.  Enghien  et  membre  de  l’équipe 
fondatrice  du  Centre  de  pédagogie  des  langues  anciennes.  Toujours  actif,  M.  Havaux  avait  
récemment consacré un article à Horace qui a paru dans Disciplina 28. 
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Deux articles de la plus haute importance : 

· Jean-Marie PIRONET, Pactum…excellentiae? dans La Libre Belgique, 14 mars 2017, p. 42-43. 
L’auteur s’inquiète du sort que le pacte d’excellence réservera au latin dont il rappelle l’intérêt  
formatif, culturel et linguistique. 

· François-Xavier DRUET, Excellence, ne tronquez pas le latin, svp dans La Libre Belgique, 28 
mars 2017, n° 87, p. 43. 
Privilégier la culture serait réducteur, car c’est l’étude de la langue qui forme les intelligences et 
qui amène à une compréhension par l’intérieur de la culture latine. 

· Vincent de COOREBYTER, L’école prise en ciseaux, dans Le Soir du 29 mars 2017 (Forum 23) 
Tant que l’on manquera de vocations à devenir enseignant, les porteurs de titres requis seront 
trop rares. 

·  Michel  FRANCARD, Tours et  détours.  Les plus belles  expressions du français  de Belgique, 
Bruxelles, Racine, 2016, 176 p., ill., 21 x 14 cm, 14,95 €. 
Les Belges ont leur manière à eux de vivre le français et de le faire vivre. 

· Dimitri CASALI et Fabrice TESSON, Les grands personnages de l’histoire pour les nuls, First 
éditions, 2016, 421 p., 19 x 13 cm. 
Nombreuses mentions relatives à l’Antiquité gréco-romaine. 

· Serge BERNARDIN, Dans les coulisses de la mythologie, 1001 incroyables histoires de Zeus,  
Apollon, Ulysse et leurs amis, Les Éditions de l’Opportun, 2017, 237 p., ill., 12,90 €. 
L’auteur  nous  propose  une  balade  dans  la  mythologie  et  nous  rappelle  que  ces  légendes 
résonnent dans notre univers quotidien. 

· Yann LE BOHEC, Histoire des guerres romaines, Paris, Tallandier, 2017, 608 p., ± 26 €. 
L’armée romaine était composée exclusivement d’aristocrates et de citoyens qui payaient l’impôt 
(les pauvres n’étaient pas mobilisés) : ses succès s’expliquent par la compétence et l’omniprésence 
de la hiérarchie, la diversité des tactiques et l’efficacité de l’armement. Il faut savoir que pour les 
Romains la guerre devait être conforme au droit et à la religion. 

· Sylvain GOUGENHEIM, La gloire des Grecs, Éditions du Cerf, 2017, 408 p., ill., ± 29 €. 
Byzance a servi de pont entre la Grèce antique et l’Europe médiévale en sauvant les ouvrages qui 
fondent notre humanité. 

· Jérôme BONNIN, La mesure du temps dans l’Antiquité, Paris, Les Belles Lettres, 2015, 448 p., 
ill., 16 x 24 cm. 
Ouvrage  technique  et  savant.  L’analyse  des  cadrans  solaires  et  des  horloges  privées  est 
accompagnée d’un long développement sur le temps 

· Latomus, 76, 1 (2017) Citons particulièrement : 

Henri ETCHETO, Cornelia, Asiageni filia, la « Troyenne » de Cicéron. 
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Nouve l l e s  pa ru t i on s  aux  éd i t i on s  Le s  Be l l e s 

Le t t r e s  (av r i l -ma i ) 1

Robert TURCAN, Tibère

Robert Turcan, de l’Institut, ancien membre de l’École française 
de Rome, a consacré plusieurs ouvrages aux empereurs qui ont marqué 
l’histoire : Hadrien, Marc Aurèle, Héliogabale, Constantin. Avec Tibère, 
c’est le type même d’un prétendu tyran sanguinaire qui est concerné. 
Nos études classiques (Tacite et Suétone) nous ont appris à le détester. 

« Le plus beau portrait historique dans Tacite est celui de Tibère 
», écrit Chateaubriand. « Il n’y a guère d’apparence que le fils de Livie 
ressemblât au Tibère de Tacite, c’est pourtant ainsi que nous le voyons 
tous », avertit toutefois Rousseau. 

"Robert Turcan s'affirme comme un maître du genre"
"Une érudition sans faille, une finesse d'analyse exceptionnelle, une clarté de la pensée et du 
style. Naît alors un autre Tibère" Le Figaro Histoire

"Turcan réhabilite Tibère dans cet essai biographique original." Le Figaro littéraire

Bernard DEFORGE, Je suis un grec ancien.

Baignant  depuis  sa  prime jeunesse  dans  la  littérature  grecque  ancienne,  archaïque  et 
classique, Bernard Deforge s'est toujours amusé à dire qu'il était un Grec ancien dans le monde 
d’aujourd’hui. Mais voici qu’il s’est tout récemment demandé ce qu’il entendait par là. Était-ce 
une simple formule, une boutade, un clin d’oeil ? Était-ce une vérité ?
L’objet de ce livre est de répondre à cette question.

Pour y parvenir, il a revisité quelques grands textes qui vivent en lui, et singulièrement les 
œuvres d’Homère, d’Hésiode, des Tragiques, de Pindare, de Platon, mais aussi d’Aristophane. Ce 
faisant il les a confrontés aux grandes questions d’aujourd’hui qui, comme ses contemporains, le 
taraudent. Le lecteur aura dans ces pages non seulement le plaisir de retrouver la beauté de ces  
grands textes, mais il constatera aussi la permanente pertinence des questionnements des vieux 
Grecs.

Quant aux réponses qui leur sont données à travers le regard foncièrement iconoclaste et 
politiquement  incorrect  de  l'auteur,  il  jugera  par  lui-même  et  réagira  in  petto.
Pensera-t-il  que Bernard Deforge est effectivement un ancien Grec ? un égaré dans le monde 
d'aujourd'hui, passant à côté du modernisme ? ou au contraire, muni du bâton des inspirés et 
d'un jeu de clefs antiques, un pèlerin de son temps ? 

1 Toutes les présentations proviennent du site internet :  https://www.lesbelleslettres.com/

Numéro 99_______________________________ Juin  2017 _________________________________Page10



____________________________________ Prométhée Déchaîné
Claude CALAME, La tragédie chorale : Poésie grecque et rituel musical. 

La tragédie grecque comme dramatisation du héros confronté à son implacable destin ? La  
tragédie attique comme expression même du « tragique » ? À vrai dire les actions héroïques 
mises en scène dans la tragédie grecque sont redevables d’une perspective anthropologique et 
ethnopoétique. Ces dramatisations sont en effet des manifestations musicales au sens grec du 
terme, impliquant chant, accompagnement instrumental et gestualité chorégraphique : pratiques 
vocales en performances musicales ritualisées dont le texte n’est pour nous que la lointaine trace 
écrite ; pratiques rituelles prenant sens et efficacité, comme actes de chant, dans un contexte 
d’ordre à la fois politique, religieux et culturel. 

Par le travail de remarquables poètes, « maîtres de chœur », fondées sur le chant choral, 
les  tragédies  grecques  sont  des  poèmes  en  acte.  En  particulier  par  une  double  polyphonie 
chorale, leur performance rituelle dynamise une mémoire culturelle attachée aux grandes figures 
héroïques de la tradition panhellénique : Œdipe, Jocaste, Hippolyte, Phèdre, voire Xerxès et sa 
mère Atossa, en dialogue chanté avec un groupe choral – vieillards de Thèbes, jeunes femmes de 
Trézène, gardes de Suse, d’Eschyle à Euripide en passant par Sophocle, au service de la mémoire 
de la cité d’Athènes. 

Flora, Les Fleurs dans l’Antiquité, collection Signets
Préface de : Alain BARATON, Introduction et notes de : Delphine LAURITZEN

Une fleur fait le printemps : les Anciens y voyaient le symbole de la nature, de 
sa beauté et de son inépuisable vitalité, de sa fragilité aussi. À chaque pas de 
la nymphe Flora éclôt une infinie variété de fleurs. De grands mythes ont pour 
sujet la rose, le narcisse ou la fleur d’Hyacinthe. Les fleurs sont partout. Elles 
soufflent l’amour, lors d’un enlèvement en plein champ ou d’une cérémonie 
de mariage. On ne saurait aller au banquet que paré, couronné, enguirlandé 
de  fleurs  pour  mieux  boire  et  disserter.  Les  fleurs  ont  mille  usages,  sont 
présentes en mille occasions. Le langage des écrivains antiques reflète cette passion des fleurs par 
la profusion de métaphores et d’images florales. Quelque deux cents extraits d’auteurs grecs et 
latins en traduction sont ici proposés au lecteur désireux de fouler les prairies antiques. Enivré de  
couleurs, de formes et de parfums, il est invité à choisir parmi les fleurs de ce bouquet celles qui 
composeront le sien. 

Danielle JOUANNA, L’Enfant grec au temps de Périclès

N’est-il pas inévitable que dans une pareille cité l’esprit de liberté s’étende à tout ? Que le 
père s’accoutume à voir son fils comme son égal et à redouter ses enfants ? Le fils à être l’égal de 
son père et à n’avoir ni respect ni crainte pour ses parents, parce qu’il veut être libre ? » 
Non,  ce  n’est  pas  un écrivain moderne qui  écrit  cette  phrase,  c’est  Platon.  Les  enfants  grecs 
n’étaient peut-être pas si loin des nôtres… 
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Pourtant, on relèvera sans doute ici des différences surprenantes. Un auteur de l’époque 

révèle  d’étranges  pratiques  alimentaires  du nourrisson  :  «  Comme les 
nourrices,  en  mâchant  sa  nourriture,  tu  lui  en  mets  un  peu  dans  la 
bouche, mais toi-même tu en as déjà avalé le triple.  » Que faudra-t-il 
enseigner à cet enfant ? « Je conseillerais aux jeunes gens, dit un autre, 
de consacrer un certain temps aux enseignements scientifiques, mais de 
ne pas laisser leurs dispositions naturelles se dessécher là-dessus. » Et 
que penser quand on voit le sage Socrate pousser vivement son voisin 
pour qu’un bel adolescent vienne s’asseoir près de lui ? 

Après le citoyen grec, puis la femme grecque, il  était temps de 
s’intéresser à l’enfant grec. On découvrira ici sa vie depuis la naissance 
jusqu’à l’âge adulte, mais aussi le parcours du combattant de la future 
mère et les cas de conscience des pères ; et on révisera au passage bien 
des points qu’on croyait connaître, comme l’éducation et la pédérastie. 

Anne-Laure  CARTIER  DE  LUCA,  L'ouverture  de  la  mer.  Journal  de  Tiron  
d'Alexandrie

La mer est ouverte ! Emporté par le souffle des dieux, Tiron navigue jusqu’aux rivages de 
l’Égypte. Ton destin t’attend au-delà de la mer, a prophétisé la Sibylle de Cumes. 
Dans ce pays où tout l’enchante, aussi bien la turbulente mégapole que la paisible campagne 
soumise au rythme des crues du Nil, il nous fait découvrir le cœur des sanctuaires où officient les 
prêtres  hellénisés  et  nous  dévoile  le  bouillonnement  culturel  du  musée  d’Alexandrie.  Bientôt 
remarqué par le préfet romain Balbillus, il accomplit un brillant parcours.

Mais le ciel s’assombrit à l’avènement de Néron, dont Sénèque tente en vain de réfréner 
les pulsions criminelles. À Rome, dévastée par un incendie, s’annonce alors pour Tiron un tout 
autre destin, cette fois lourd de menaces. Saura-t-il l’affronter et conserver sa liberté ? 

L’ouverture  de  la  mer,  célébrée  chaque  année  lorsque  s’éloigne  l’hiver  hostile  aux 
navigations,  est  ici  la  métaphore de l’espoir.  Des  vagues  de la  vie  à  ses  tempêtes,  ce  roman 
tumultueux est une invitation au voyage, un voyage dans le temps et l’espace qui nous appelle et  
nous rappelle : homme libre, toujours tu chériras la mer ! 

Lucien, Jouer avec les mots. Traduit et commenté par : Anne-Marie OZANAM, Texte établi 
par : Jacques BOMPAIRE, A.m. HARMON, K. KILBURN

Au IIe  siècle de notre ère,  Lucien,  né à Samosate,  aux confins de l’Empire romain,  conquiert 
fortune et gloire en présentant ses discours en Asie Mineure, en Grèce, en Italie et en Gaule. C’est  
l’époque de la « seconde sophistique », sous le règne relativement paisible des Antonins. L’Empire 
romain, alors à l’apogée de sa puissance et de sa stabilité, voit se développer ce phénomène  
littéraire et social, qui accorde une place prépondérante aux professeurs de rhétorique, devenus 
presque des hommes publics : au gré de leurs conférences, ils font la démonstration de leur art,  
et le public est avide d’entendre leurs prouesses. 
Comme eux, Lucien pratique toutes sortes d’exercices virtuoses :  « controverses » (plaidoiries  
pour  des  accusés  imaginaires,  victimes  de  situations  souvent  fort  romanesques),  éloges  de 
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personnes ou de réalités diverses, jusqu’aux plus surprenantes (on trouve notamment celui de la 
mouche !). 
Certains  textes  proposent  une réflexion sur  l’écriture,  notamment sur  le  dialogue,  genre que 
Lucien pense avoir totalement renouvelé. 
Enfin, satiriste dans l’âme, il s’en prend aux imposteurs qui prétendent pratiquer ou enseigner la 
rhétorique : il les attaque avec une ironie féroce et un esprit critique d’une grande lucidité. 

Mame Sow DIOUF, Le médecin hippocratique. Aux sources de la médecine  
moderne

Hippocrate n’est pas l’inventeur de la médecine mais son promoteur au rang d’art. Héritier 
d’une discipline qui se pratiquait depuis la nuit des temps dans la routine, il s’interroge sur ses  
pratiques et ses usages, comme Socrate le fit dans d’autres domaines auprès de ses concitoyens.  
Il nous est resté de celui que la postérité a baptisé le Père de la médecine, une image : celle du 
médecin qui rêvait de sauver les hommes de la maladie et de la mort. 

L’auteur retrace cette image, en guidant le lecteur avec sûreté et clarté et en lui faisant 
découvrir  tout  d’abord  les  réalités  du  milieu  médical,  puis  les  ambitions  intellectuelles  des 
médecins, qui ne se contentent pas d’exercer leur métier mais réfléchissent sur la finalité et les  
procédures de leur art, et enfin les exigences éthiques qu’ils respectent dans leur relation avec le 
malade et la maladie. Dans cet ouvrage, le lecteur est mis directement en contact avec les textes 
eux-mêmes des médecins anciens et les témoignages fondamentaux qui les éclairent. Le lecteur 
pourra ainsi faire entière confiance à un guide sûr qui met à profit toutes les ressources de la 
recherche moderne internationale sur Hippocrate et qui apporte sa marque personnelle dans des 
analyses judicieuses, en dehors de toute simplification ou de toute apologie. 

Yannick SCOLAN, Le convive et le savant. Sophistes, rhéteurs, grammairiens  
et philosophes au banquet de Platon à Athénée.

Pourquoi Platon, Xénophon, Plutarque, Lucien et Athénée ont-ils choisi de placer leurs savants 
personnages dans des banquets ? Aucun d’entre eux ne semble pouvoir se comporter à table et 
dans le vin comme il le ferait dans le cercle, moins agité, d’une école. Il en va jusqu’à Socrate qui,  
loin de refuser les plaisirs de la chère, s’en sert pour conduire ses compagnons de boisson vers la 
philosophie. Car le banquet ne constitue pas le simple cadre formel de discussions plus déliées  
qu’ailleurs : il en devient le sujet même et permet, à partir d’une incongruité ou d’une plaisante  
obscurité, d’ébranler l’opinion première des convives et de créer les conditions d’une recherche 
partagée.  Mauvais  savant  serait  celui  qui,  dans  de  pareilles  circonstances,  revendiquerait  un 
savoir  établi  et  définitif  pour  refuser  le  plaisir  symposiaque  d’une  conversation  volontiers 
facétieuse à laquelle chacun, loin de toute érudition de mauvais aloi, doit, au contraire, apporter 
son écot. La table et le vin révèlent l’homme tel qu’il est, philosophe ou ignorant, non seulement 
dans ses paroles mais aussi dans ses actes : bon convive est le vrai savant. 
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EXPOS I T IONS
31.05.17 > 03.09.17 – Centre belge de la bande dessinée

Astérix chez les Belges

Une exposition ludique à la découverte des Gaulois 
du Nord

Au sommet de leur art, Goscinny et Uderzo décidèrent un 
beau  jour  de  raconter  les  aventures  d’Astérix  chez  les 
Belges,  après  lui  avoir  déjà  fait  parcourir  la  moitié  de 
l’Europe  dans  un  grand  éclat  de  rire.  Sans  jamais  être 
moqueurs, les deux auteurs y prennent un malin plaisir à 
décortiquer les us et coutumes de ce pays pour lequel ils 
ont une sincère affection. En effet, c’est en Belgique qu’ils 
ont débuté leur carrière commune, un quart de siècle plus 
tôt (1951).

Au frontispice de cet album auquel le Musée de la BD consacre une exposition-jeu, la fameuse 
citation extraite de La Guerre des Gaules de Jules César « De tous les peuples de la Gaule, les 
Belges sont les plus braves… » est l’élément moteur du récit. De quoi énerver les habitants d’un 
petit  village  d’Armorique  peuplé  d’irréductibles  Gaulois.  Pour  saluer  la  publication  de  cette 
œuvre « historique » où se côtoient Nerviens et Ménapiens, la naissance de Bruxelles et celle du 
courrier rapide,  le waterzooï et les pommes frites, le Musée de la BD a conçu une exposition 
ludique où chacun pourra mesurer son degré de belgitude…1

Expositions à l’étranger

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
: «Construiremalin, 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.

1https://www.cbbd.be/fr/expositions/les-grandes-expositions-temporaires/asterix-chez-les-  
belges
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Bientôt au Musée du Louvre-Lens

M U S I Q U E S  !  É C H O S  D E  L ' A N T I Q U I T É  E X P O S I T I O N 
T E M P O R A I R E  

Détail d' un vase (cratère) à volutes : concours musicale entre le dieu Apollon et le satyre Marsyas, Lucanie (Italie 
actuelle), vers 380 avant J-C., décor à figures rouges (c) RMN-GP (musée du Louvre) / Hervé Lewandowski 

Date : 13 septembre 2017 - 15 janvier 2018 Lieu : Galerie d'exposition temporaire 

Le musée du Louvre-Lens présente la toute première exposition consacrée à la musique dans les 
grandes civilisations de la Méditerranée antique, de Rome à la Mésopotamie en passant par la Grèce 
et l'Égypte.

A travers  plus  de  400  œuvres  d'une  grande  diversité,  «  Musiques  dans  l'Antiquité  »  permet  de 
découvrir à quel point la musique occupait une place importante et accompagnait les hommes dans 
les différentes étapes de leur vie, de la naissance à la mort.

Suggestions bibliographiques     :   

Séline GÜLGÖNEN, Des Lyres et cithares. Musique & musiciens de l'Antiquité, collection 
Signets, Les Belles Lettres, Paris, 2010L Retrouvez la table matière complète sur : 

https://www.lesbelleslettres.com/livre/473-des-lyres-et-cithares

Dossiers d'Archéologie n° 320 Musique à Rome
Comment nommer la musique de l'Antiquité romaine ? Faut-il parler de ?
musique  romaine?,  de  ?musique  des  Romains?  ou  des  ?musiques  à 
Rome? ? Son évocation ne va pas de soi car elle a longtemps vécu à l'ombre 
de  la  musique grecque et  a  souffert,  au  xix  siècle,  d'une très  mauvaise 
réputation.  Depuis  peu,  a  lieu  un regain  d'intérêt  pour  la  musique  des 
Anciens,  en  particulier  des  Romains,  mais  il  reste  bien  des  pistes  à 
explorer : par exemple, les rapports entre danse et musique, la nature du 
chant ou la question du paysage sonore.

Le CD Musique dans la Grèce antique , Harmonia Mundi.
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http://www.dossiers-archeologie.com/fr-antiquite.php
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