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PRÉSIDENT D’HONNEUR DE LA SOCIÉTÉ 

La SÉAQ est sous la présidence d’honneur de M. Léopold Migeotte, professeur émérite 
d’histoire grecque à l’Université Laval et membre de longue date de la SÉAQ. Il est égale-
ment directeur d’études associé à la 4e section de l’École pratique des hautes études (Paris), 
membre correspondant de l’Institut allemand d’archéologie (Berlin) et membre de l’Académie 
des lettres et des sciences humaines du Canada. Il a publié de nombreux livres et articles 
dans le domaine de l’histoire économique et financière des cités grecques.

COMPOSITION DU CONSEIL DE DIRECTION DE LA SOCIÉTÉ

PRÉSIDENTE SORTANTE  Marie-Pierre Bussières, professeure, U. d’Ottawa 2015-2017

PRÉSIDENTE  Mathilde Cambron-Goulet , professeure, UQÀM 2015-2017

VICE-PRÉSIDENT  Martin Sirois, Faculty Lecturer, McGill  2015-2017

TRÉSORIÈRE  Elsa Bouchard, professeure, UdeM  2015-2017

SECRÉTAIRE  Alexis Richard, chercheur postdoc, Université de Paris IV  2015-2017

ADMINISTRATEUR 1  Marie Bolduc, enseignante, Cégep de Sherbrooke 2015-2017

ADMINISTRATEUR 2  Sandra Fleury, étudiante 2e cycle, UdeM/EPHE 2016-2018

ADMINISTRATEUR 3 John Serrati, enseignant, John-Abbott/ U. Ottawa 2016-2018

ADMINISTRATEUR 4  Émilie-Jade Poliquin, chercheure, U. de Columbia 2016-2018

ÉDITRICE CEA  Pascale Fleury, professeure, Université Laval  (sans terme)

Le bulletin de la SÉAQ paraît deux fois l’an, en octobre et en février. Il est le 
moyen le plus régulier de contacts et d’échanges entre ses membres. À ce titre, 
il est alimenté non seulement par les réflexions et les décisions du conseil, mais 
aussi par les activités des membres eux-mêmes.
Participez à sa réalisation et adressez vos envois à Mme Mathilde Cambron-Goulet 
(cambron-goulet.mathilde@uqam.ca).
Date de tombée pour le prochain Bulletin : 15 septembre 2016
N’oubliez pas que vous pouvez en tout temps consulter notre site web :   
www.laseaq.org.
Des conférences, des colloques, des actualités y sont régulièrement affichés. Vous 
pouvez aussi nous joindre par le biais de notre site web. Notre page Facebook 
vous tient aussi au courant des activités culturelles touchant aux humanités au 
Québec.

LE BULLETIN DE LA SÉAQ
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LE MOT DE LA PRÉSIDENTE

 

Chères amies des études anciennes, chers amis des études anciennes,

C’est avec un enthousiasme renouvelé que je vous transmets mes vœux pour l’année 
qui commence. Alors que le monde dans lequel nous vivons est divisé politique-
ment, il est agréable de se retrouver unis autour d’un projet commun.

J’ai ainsi le plaisir de vous annoncer notre tout nouveau partenariat avec le portail 
La Vie des Classiques de la société d’édition Les Belles Lettres, que nous connais-
sons toutes et tous. Ce partenariat nous permettra de partager avec La Vie des Clas-
siques des nouvelles variées touchant l’Antiquité. 

Ne nous arrêtons pas en si bon chemin : afin de faciliter les communications entre 
nous, nous avons mis sur pied une toute nouvelle liste de diffusion. Grâce à cette 
liste, nous pourrons rapidement transmettre aux membres de la SÉAQ les informa-
tions concernant toutes les activités organisées dans vos institutions respectives, au 
Québec et à Ottawa. Je vous invite dès maintenant à vous abonner à cette liste de 
diffusion et à nous envoyer des nouvelles via notre site Internet www.laseaq.org. 
Cette liste s’ajoute ainsi aux autres plateformes de diffusion dont nous disposons 
déjà et que je vous invite, encore une fois, à fréquenter assidument : notre page 
Facebook et notre fil Twitter! 

Par ailleurs, je vous rappelle que l’adhésion à la SÉAQ, comme vous en avez 
décidé l’an dernier, est désormais gratuite pour les étudiants. Je vous invite à faire 
auprès d’eux un peu de publicité pour votre association, en plaçant par exemple 
quelques bulletins d’adhésion près de la porte de votre bureau ou dans les locaux 
de votre association étudiante. Par la même occasion, je vous invite à renouveler 
votre propre adhésion à la SÉAQ, et qui sait, à entraîner avec vous quelques col-
lègues ?

Enfin, j’espère avoir l’occasion de vous voir en personne lors de l’atelier que nous 
organisons le 23 mars à l’université McGill, ainsi que lors de notre colloque annuel 
le 8 avril à l’université Laval. Ces occasions d’échanges sont précieuses : profitons-en !

En vous souhaitant une agréable session d’hiver,

Mathilde Cambron-Goulet 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

2. CATÉGORIE DE MEMBRE 

3. ACQUITTEMENT DE LA COTISATION2 

4. MODE DE PAIEMENT

Prénom Nom

Profession

 Adresse personnelle  Adresse professionnelle

No civique Rue  No d’appartement

Ville Code postal Province Pays

No de téléphone  Adresse courriel1

 Par chèque (à l’ordre de la SÉAQ)  Par Paypal 

Signature Date

GRATUIT 
Étudiant

25 $ 
Associations 
diverses

40 $ 
Professionnel

Min. 100 $  
Bienfaiteur

Min. 200$ 
Institutionnel

1000 $ 
À vie

POUR 1 AN 1 x                                              = 

POUR 2 ANS 2 x                                              = 

POUR 3 ANS 3 x                                              = 

TOTAL

TOTAL

TOTAL

MONTANT

MONTANT

MONTANT

MONTANTPar ailleurs, je souhaite faire don à la SÉAQ d’un 
montant supplémentaire de

1 Notez que les adresses et courriels ne  
 sont pas divulgués ni dans le bulletin, ni  
 sur notre site web. Ils ne nous servent  
 qu’à faire parvenir les reçus pour fins  
 d’impôt et le bulletin à nos membres. 
2 En tant qu’organisme sans but lucratif,  
 la SÉAQ émet des reçus de charité pour  
 fin d’impôts.

Faites parvenir votre chèque et 
votre formulaire dûment rempli à 
l’adresse suivante :
Société des études anciennes du 
Québec
A/S Elsa Bouchard
Centre d’études classiques
Université de Montréal
Pavillon 3744 (Jean-Brillant), FAS
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal QC  H3C 3J7

Ou payez par Paypal :
En cliquant sur le lien Paypal 
disponible sur notre site Internet : 
www.laseaq.org/adhesion/
N’oubliez pas de faire parven-
ir ce formulaire dûment rempli 
par courriel à l’adresse courriel  
info@laseaq.org.

Programme
Institution



APPEL À CONTRIBUTION À L’INTENTION DES ÉTUDI-
ANTES ET ÉTUDIANTS DE CYCLES SUPÉRIEURS
La SÉAQ relance son concours de conférences ! Elle invite les étudiants gradués de toutes les 
universités à soumettre leurs candidatures. Le concours vise à diffuser les travaux des étudi-
ants de cycles supérieurs et à leur permettre de rencontrer des collègues d’autres institutions 
travaillant sur les mêmes thèmes. L’étudiant.e de 2e ou 3e cycle gagnant.e sera invité.e à 
présenter une conférence lors d’un atelier organisé par la SÉAQ, dans le but de diffuser sa 
passion des études anciennes et de favoriser le réseautage.

Préparez votre projet et envoyez-le avant le 14 mars 2017 à Mathilde Cambron-Goulet : 
cambron-goulet.mathilde@uqam.ca.

Le dossier de candidature devra comprendre :

1) l’énonciation du sujet (titre, résumé et plan pour une présentation de 30 minutes) ;
2) un exemplier ;
3) une lettre d’approbation du directeur de recherche.
Le résultat du concours sera annoncé à l’assemblée annuelle de la SÉAQ à l’UQÀM et les 
ateliers auront lieu pendant l’année scolaire 2017-2018.

CONCOURS SÉAQ/HUMANITAS
Vous connaissez ou vous êtes enseignant.e au cégep ? Faites participer vos étudiants !

Dans le but de promouvoir les études anciennes et de sensibiliser les étudiant.e.s des cégeps 
aux richesses des civilisations anciennes, la Société des Études anciennes du Québec (SÉAQ) 
et la Fondation Humanitas organisent chaque année un concours visant à primer les deux 
meilleurs travaux réalisés dans le domaine des études anciennes au cours de l’année scolaire.

Nous souhaitons que les professeur.e.s dispensant un enseignement touchant à l’histoire an-
cienne au niveau collégial de sélectionner les meilleurs travaux qui leur sont remis dans le 
cadre d’un cours de civilisations anciennes, histoire, philosophie, etc. Tous les étudiant-e-s des 
cégeps peuvent participer à ce concours, y compris ceux qui ont déjà remporté des prix. Les 
travaux seront dépouillés de toute identification nominale et soumis à un comité formé de plu-
sieurs professeurs qui choisira les deux travaux auxquels seront attribués les prix d’excellence 
suivants : le Prix Humanitas (200$) et le Prix SÉAQ (200$). Les prix sont attribués en certificats 
cadeaux dans une librairie de la région où habitent les gagnants.

Il n’y a pas que la dissertation ! Nous aimons aussi les projets moins traditionnels. Afin de se 
conformer aux nouvelles réalités de l’enseignement au collégial, la Fondation Humanitas et 
la SÉAQ acceptent les projets de création littéraire, vidéo, journalistiques, de même que les 
projets réalisés dans le cadre des cours de fin de programme (activité d’intégration, démarche 
d’intégration des acquis en sciences humaines, etc.), qui ont pour thème un aspect de l’An-
tiquité et ont été élaborés grâce à une recherche de fond. Les dissertations sont évidemment 
toujours bienvenues!

Les critères de correction sont essentiellement la recherche et le contenu, mais la maîtrise du 
discours et la qualité de la langue sont aussi des facteur déterminants. La décision du jury est 
sans appel. Les résultats sont annoncés au mois d’octobre suivant et les prix remis peu après. 
Aucun travail ne sera retourné aux participant-e-s, à moins que ces derniers ne fournissent 
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CONCOURS SÉAQ/HUMANITAS (suite)
une enveloppe-réponse suffisamment affranchie. Les travaux doivent être soumis par les 
professeurs. Chaque professeur peut soumettre plus d’un travail.

Prière d’envoyer une copie du travail à Mathilde Cambron-Goulet (cambron-goulet.mathil-
de@uqam.ca). NOTA : prenez bien en note l’adresse courriel des étudiants. S’ils gagnent, 
nous aurons besoin d’entrer en contact avec eux. Vous pouvez nous faire parvenir des 
travaux en tout temps (automne, hiver, printemps) jusqu’au 15 juin 2017 au plus tard.

Renseignements: http://www.laseaq.org/concours/
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ÉVÉNEMENTS

ANTIGONE AU PRINTEMPS 
Du 4 au 22 avril 2017 
Théâtre Denise-Pelletier, Montréal
Dans un Montréal fictif, les oiseaux meurent ; ils 
s’amoncellent partout, chauffés par le soleil d’un 
printemps hâtif. Antigone et ses deux frères, Étéocle 
et Polynice, se joignent à la révolution populaire qui 
gronde dans la cité. Chacun choisira son camp : 
Polynice et Antigone prendront celui des manifes-
tants et du peuple, Étéocle, celui de Créon, qui 
réprime toute forme de protestation au nom de la 
prétendue paix sociale. Se reconnaissant lors d’une 

émeute, les deux frères s’entretuent et le corps de Polynice devient une pièce à conviction servant à incriminer 
les manifestants.
Comment Antigone, malgré tous les obstacles, échappe-t-elle au courroux du pouvoir ? Comment rester entière, 
debout, intacte ? Voici la cruelle et nécessaire histoire de toutes les révolutions du monde.
Textes : Nathalie Boisvert
Mise en scène : Frédériec Sasseville-Painchaud
Production : Le Dôme créations théâtrales

CALIGULA 
Du 14 mars au 8 avril 2017 
Théâtre du Nouveau Monde, Montréal
Albert Camus, avant de devenir l’un des penseurs les plus lumineusement in-
tègres du 20e siècle, a été un jeune homme épris d’absolu. Avec la fougue 
d’un héros romantique qui aurait volé à Nietzsche l’envie impérieuse d’aller 
voir au-delà du bien et du mal, il entreprend à vingt-cinq ans l’écriture d’une 
pièce où il prête au personnage historique de Caligula une volonté folle : 
celle de s’affranchir de toute entrave à ses désirs. Et comme Camus souhaitait 
que l’on évite le « style romain», le metteur en scène René Richard Cyr situe 
la fiction de Camus dans le légendaire contexte de sa création : le Paris exis-
tentialiste des années quarante, là où est née la pensée contemporaine et où 
l’on croyait que tout était possible. Caligula, le jeune empereur de Rome, a 
disparu. On s’inquiète : la mort de sa soeur et amante Drusilla l’a-t-elle poussé 
au désespoir ? Mais le voici qui revient clamant que « ce monde, tel qu’il est, 
n’est pas supportable ». Il met alors tout son pouvoir et toute son intelligence 
à faire advenir l’impossible ; obsédé par la médiocrité des vies ordinaires et 
fasciné par l’horreur arbitraire des catastrophes, il se lance dans la perver-
sion systématique de toutes les valeurs afin de comprendre jusqu’où peut aller 
l’exercice absolu de la liberté. Déterminé à vivre sans aucune contrainte, que 
découvrira-t-il au fond de lui-même ?
Textes : Albert Camus
Mise en scène et dramaturgie : René Richard Cyr

PERFORMANCES THÉÂTRALES
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La pièce se tiendra au Théâtre Denise-Pelletier, 4353, 
rue Ste-Catherine E, Montréal (Québec) H1V 1Y2.
Plus de détails en ligne. 

La pièce se tiendra au Théâtre du Nouveau Monde, 84, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal (Québec)  
H2X 1Z6. Plus de détails en ligne. 
Source : http://bit.ly/2lk2V6H



ÉVÉNEMENTS

UNIVERSITÉ LAVAL

LES MIDIS DE L’INSTITUT D’ÉTUDES ANCIEN- 
NES ET MÉDIÉVALES
Toutes les conférences ont lieu de 11h30 à 12h20 
(sauf exception) à la salle DK-5242 (Salle de con-
férences de l’IÉAM). Entrée libre.

SÉANCES SPÉCIALES SÉMINAIRE INTERDISCI-
PLINAIRE EN ÉTUDES ANCIENNES
Toutes les conférences ont lieu les vendredis de 
15h30 à 18h30 (sauf exception) à la salle DK-5242 
(Salle de conférences de l’IÉAM). Entrée libre.

CONFÉRENCES

Renseignements : Prof. A. Salamon anne.salamon@
lit.ulaval.ca et A.-F. Morand Anne-France.Morand@lit.
ulaval.ca  (responsables de l’organisation et de l’ani-
mation des Midis).

Renseignements : Prof. A.-F. Morand (responsa-
ble de l’organisation et de l’animation du Sémi-
naire) Institut d’études anciennes et médiévales,  
Université Laval Anne-France.Morand@lit.ulaval.ca.

Vendredi 20 janvier, 9h-16h30
Problèmes théoriques et pratiques de 
l’édition des textes, imprimée et numéri-
que. Autour du livre de Paolo Trovato, 
Everything You Always Wanted to Know about 
Lachmann’s Method

GRECAT et IEAM

Vendredi 27 janvier  
La poésie latine de la Renaissance ita- 
lienne : les lieux de l’Antiquité 
Luke Roman, Professeur, Memorial University.

Lundi 30 janvier
Classical places and classical texts: topol-
ogies of discourse from Plato to Thomas 
More  
Luke Roman, Professeur, Memorial University.

Lundi 13 février 
Isaac Argyros, un éditeur méconnu de 
textes grecs antiques au XIVe siècle   
Brigitte Mondrain, Directrice d’études, École pra-
tique des Hautes Études. 

Lundi 20 mars
Lyon (Lugdunum), « capitale des Gaules » ?   
Patrice Faure, MCF, Université Lyon III.

Vendredi 10 février
L’histoire des textes et de leur lecture à 
Byzance : le cas du médecin Démétrios 
Angelos (XVe siècle)
Brigitte Mondrain, Directrice d’études, École pra-
tique des Hautes Études.

Vendredi 17 mars
Comment faire parler les soldats romains ?  
Patrice Faure, MCF, Université Lyon III.

Vendredi 24 mars (journée)
Salon des littératures
 
Vendredi 7 avril
L’art d’Akhénaton, de l’hallucination  
occidentalocentriste à la lecture historique  
Dimitri Laboury, Professeur, Université de Liège. 
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ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

SÉMINAIRE PHUSIS-NOMOS : RECHERCHE 
SUR LES RAPPORTS CRITIQUES ENTRE LA 
NATURE ET LA LOI DANS L’ANTIQUITÉ
Conférence et atelier de lecture le 17 février prochain 
à partir de 13h30, au dép. de philo. de l’UdeM, 
2910, boul. E. Montpetit, Local 307. Entrée libre.

Séries de conférencess présentées 
dans le cadre des Belles soirées/Les 
après-midis aussi de L’UdeM.
Entrée payante.

Jeudi 19 janvier, 13h30 à 15h30
Du village à la mégapole (800 à 30 av. 
J.-C.) 

Lundi 16 janvier, 13h30 à 15h30
Introduction à l’archéologie gréco-ro-
maine : La Grèce (1e partie) 

Jeudi 26 janvier, 13h30 à 15h30
La splendeur des Césars (30 av. J.-C. à 
284 apr. J.-C.) 

Lundi 23 janvier, 13h30 à 15h30
Introduction à l’archéologie gréco-ro-
maine : La Grèce (2e partie) 

Jeudi 2 février, 13h30 à 15h30
Rome – la ville chrétienne (284 à 568 apr. 
J.-C.) 

Lundi 30 janvier, 13h30 à 15h30
Introduction à l’archéologie gréco-ro-
maine : La Grèce (3e partie) 

Lundi 6 février, 13h30 à 15h30
Introduction à l’archéologie gréco-ro-
maine : La Grèce (3e partie) 

13h30 : Conférence
La nature contre la civilisation : le combat 
de Diogène  
Isabelle Chouinard, UdeM.
Dans tout le corpus cynique, il n’existe aucune source qui 
définisse explicitement les notions de phusis (nature) et de no-
mos (convention, loi). Pourtant, les deux termes apparaissent à 
quelques reprises dans la Vie de Diogène située au livre VI des 
Vies et doctrines des philosophes illustres de Diogène Laërce. 
L’examen détaillé de ces occurrences révèle que l’opposition 
entre la phusis et le nomos se trouve au fondement de la morale 
cynique. Le sage doit s’émanciper des chaînes de la civilisation 
et mener une vie modelée sur la nature. Cette conférence sera 
l’occasion de définir la phusis et le nomos dans le cynisme an-
cien et de cerner leurs origines et leur postérité au sein d’autres 
écoles philosophiques.

14h45 : Discussion avec la salle 
15h45 : Atelier 

Platon et Aristote sur l’origine du langage
Marc-Antoine Gavray , (U. de Liège)
Dans le Cratyle et dans le traité De l’interprétation, Platon et 
Aristote se sont interrogés sur l’origine du langage. À la suite 
des débats ouverts par les sophistes (Protagoras, Prodicos) et 
les philosophes présocratiques (Démocrite), la question qu’ils 
soulèvent est celle de la naturalité ou de la conventionnalité des 
mots. Les deux philosophes semblent s’accorder sur une solu-
tion intermédiaire, qui implique un mixte de ces deux sources. 
Toutefois, la façon dont chacun décrit le processus d’institution 
et la référence à la nature paraît relever d’un regard différent 
sur le statut du langage et de la signification. Dans cette séance 
du séminaire, après avoir posé le cadre intellectuel, nous ex-
aminerons des textes pris pour l’essentiel dans le Cratyle (avec 
des incursions dans le Politique) et dans le traité De l’inter-
prétation.

Série : Roma Aeterna - Histoire de la ville de 
Rome durant l’Antiquité. 
Christian R. Raschle 

Série : Introduction à l’archéologie gréco-ro-
maine : la Grèce. 
Jacques Y. Perreault 

Renseignements : http://bit.ly/2kkwF3d

Renseignements : http://bit.ly/2jzZprF



ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)
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(suite)(suite)

Mercredi 15 mars, 13h30 à 16h
La domination étrangère et la fin de la 
civilisation mésopotamienne ?

(suite)

BLOC 1 : les lundis 30 janvier, 3, 13 et 20 févri-
er, 13h30 à 15h30
Apogée de l’art grec (Grèce classique et 
hellénistique) et affirmation de l’art ro-
main Lundi 13 mars, 13h30 à 16h

Caligula, ou des faux-semblants du sys-
tème politique romain
Raphaël Weyland

Mercredi 29 mars, 13h30 à 15h30
Vieillir dans l’Antiquité
Mathilde Cambron-Goulet

Mercredi 1er février, 13h30 à 16h
La géographie de la Mésopotamie

Mercredi 22 mars, 13h30 à 16h
À qui appartient la culture ? Archéologie, 
pillage et destruction de la culture méso-
potamienne

BLOC 1 : les lundis 27 février, 13, 20 et 27 mars  
13h30 à 15h30
L’art impérial 

Mercredi 8 février, 13h30 à 16h
Uruk : la naissance des villes et de l’écriture

Mercredi 15 février, 13h30 à 16h
Sargon d’Akkad et le premier empire humain

Mercredi 22 février, 13h30 à 16h
La Babylone d’Hammourabi

Mercredi 1er mars, 13h30 à 16h
Centre et périphérie : la Mésopotamie et 
ses voisins

Mercredi 8 mars, 13h30 à 16h
La montée de l’Assyrie

Série : Histoire de l’art : l’apogée de l’art grec 
et l’art de Rome. 
Armelle Wolff 

Série : La Mésopotamie : la terre des deux 
fleuves. 
Raphaël Weyland 

Renseignements : http://bit.ly/2kkFmKB

Renseignements : http://bit.ly/2jGMcIt Renseignements : http://bit.ly/2ktFUkc

Renseignements : http://bit.ly/2kl4GjK

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Vendredi 27 janvier 2017, 14h30 
La décision du moine 
Fabrizio Vecoli, UdeM 

Vendredi 3 mars 2017, 14h30 
The female Roman gaze (titre provisoire) 
Catherine Feeley , Bishop’s University 

Le Département d’études anciennes et 
de sciences des religions de l’Université 
d’Ottawa vous invite à participer à sa 
série de conférences de l’hiver au pavil-
lon Simard, local 129. Entrée libre.



ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

UQAM ET AEPOA
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Vendredi 31 mars 2017, 14h30 
Le culte des statues chez les philosophes 
Néoplatoniciens 
Ariane Magny, Université d’Ottawa 

Jeudi 16 février 2017, 12h35 
Local A-6280 (6e étage du pavillon Aquin), dép. 
d’histoire, UQAM 400, rue Sainte-Catherine Est
Entrée libre.

La première dynastie du Pays-de-la-mer 
et sa place dans l’histoire babylonienne 
du deuxième millénaire avant notre ère 
Odette Boivin, chargée de cours, UQAM/
chercheuse postdoctorale, Université de Toronto 
Le Pays-de-la-mer apparaît en marge du principal cen-
tre de pouvoir de Mésopotamie méridionale au deux-
ième millénaire avant noter ère : Babylone. En raison 
du manque de sources primaires, on connaît mal ce 
petit royaume, mais la publication récente de quelques 
centaines de textes permet de mieux comprendre la 
situation géopolitique de la région autour de 1750-
1550 av. notre ère. Plusieurs questions subsistent, en 
autres celle de la légitimité de ce royaume et de sa 
dynastie: en guerre contre Babylone, ils ont pourtant 
été inclus comme pouvoir légitime par les scribes bab-
yloniens dans leurs écrits historiographiques. Cette 
présentation fera le point sur ce que nous savons du 
Pays-de-la-mer et explorera la question de sa légitimité, 
telle que définie par ses rois, perçue par ses contempo-
rains et transmise par les scribes babyloniens.

 

(suite)

 

UNIVERSITÉ MGGILL

Atelier de la SÉAQ, le jeudi 23 mars, à 16h30.  
Leacock 808 .

Construire la science un mot à la fois :  
Vitruve et la figure de l’architecte-péda-
gogue

Émilie-Jade Poliquin
Répondante : Mathilde Cambron-Goulet) 

AUTRES

Vendredi 10 février 2017, 18h30 
Maison de l’Afrique Montréal
6256 Avenue Henri Julien, Montréal H2S 2T8

L’Univers de l’enfance en Égypte ancienne, 
entre insouciance et responsabilité 
Dr. Jean Revez, UQAM 

Suivie d’un souper-bénéfice sous le 
thème « Plaisirs et Jeux d’enfant »

Le Chapitre de Montréal de la Société pour 
l’Étude de l’Égypte ancienne vous convie à son 
souper-bénéfice annuel sous le thème « Plaisirs et 
Jeux d’enfant » qui suivra la conférence. 

Cette soirée animée nous permettra de continuer 
à offrir des activités de qualité dans le domaine 
de l’égyptologie. Un délicieux buffet froid vous 
sera servi et de nombreux prix seront tirés.
Tarif : 25$ par personne. Apportez vos breuvages.
Réservation requise par téléphone (514-353-
4674 ou 450-679-7447) ou par courriel info@
sseamtl.org
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Le colloque annuel de la Séaq sera cette année ac-
cueilli par l’Institut d’études anciennes et médiévales 
de l’Université Laval à Québec, le 8 avril 2017. 
Anne-France Morand, Patrick Baker et Jean-Marc Nar-
bonne présenteront les orientations de leurs projets de 
recherche. 

Nous avons également invité des professeurs des 
Cégeps, qui sont particulièrement actifs dans la région : 
Julie Gravel-Richard et Denis Leclerc (Garneau) ont 
accepté de venir nous entretenir des enjeux de l’ensei-
gnement des civilisations au collégial. Richard Lussier 
(Ste-Foy) présentera son livre sur le Socrate historique. 

Le colloque sera également l’occasion du lancement 
du dernier volume des Cahiers des études anciennes, qui 
est un hommage à notre bien aimé collègue, Paul- 
Hubert Poirier. Nous vous attendons nombreux pour 
ces réjouissances printanières !

COLLOQUE : IXe Colloque Interuniversitaire 
en Études Classiques

16 et 17 mars 2017 sur les campus de 
l’Université McGill et de l’UdeM

Le comité organisateur invite tous les étudiants in-
téressés à soumettre une proposition de communica-
tion en vue de notre 9e colloque annuel qui se tiendra 
les 16 et 17 mars 2017 sur les campus de Mcgill 
et de l’Université de Montréal. Le colloque est organ-
isé conjointement par les associations étudiantes de 
Mcgill, Concordia, l’UQAM ainsi que l’UdeM .Il sera 
ouvert aux premiers cycles et aux cycles supérieurs. Se 
voulant interdisciplinaire, notre événement explorera 
l’Antiquité sous tous ses aspects et disciplines, autant 
en Histoire, Archéologie, Philosophie, Littérature et Lin-
guistique. La communication peut aller des balbutie-
ments des civilisations méditerranéennes à la réorgan-
isation de l’Europe post-romaine. 

Les candidats sont invités à soumettre un résumé en 
anglais ou en français de leurs projets de communi-
cations ne dépassants pas les 500 mots. à l’adresse 
suivante : aececum@gmail.com 

Veuillez inclure dans votre courriel votre nom, votre 
niveau d’études, votre affiliation académique, ainsi 
que le titre proposé à votre communication.

COLLOQUE : Les modalités d’accès à la sa-
gesse chez les Anciens : Entre théorie et pra-
tique

16 au 18 mars 2017 au Département de 
philosophie de l’UdeM (local à confirmer)

Le thème de la sagesse est central en philosophie an-
tique, ce dernier constituant jusqu’à son étymologie, 
en un sens sa définition et son essence. L’objet de ce 
colloque concernera les modalités d’accès à cette sa-
gesse, et particulièrement les rapports entre la théorie 
et la pratique. 

Conférences ouvertes au public.  
Renseignements : M. Cambron-Goulet  
cambron-goulet.mathilde@uqam.ca 
Plus de détails à venir sur notre site Internet.

COLLOQUE : Socializing Transformations: 
Sacred, Societies, and Scholarship in the An-
cient and Modern World

12 avril 2017 à l’Université d’Ottawa

Colloque organisé par l’association des étudiants de 
2e et 3e cycles en études anciennes et sciences des 
religions de l’Université d’Ottawa. 

L’association lance un appel à contribution auprès 
des étudiants. Pour toute information et soumission : 
rsgsa@uottawa.ca

Date limite : 13 février 2017.

Conférenciers invités : Geoffrey Greatrex, études 
anciennes et Naomi Goldenberg, Sciences des 
religions. 
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COLLOQUE : Les modalités d’accès à la sa-
gesse chez les Anciens : Entre théorie et pra-
tique (suite)

En effet, la philosophie dans l’Antiquité ne se réduit 
pas à une approche théorique ou encore purement 
spéculative, elle appelle aussi une dimension pratique, 
puisqu’elle renvoie à un certain style de vie. Avant 
même de poser cette question, il faut se demander à 
quels concepts grecs peuvent correspondre nos notions 
de « théorie » et de « pratique ». Quels sont ensuite 
les différents types d’approches théoriques (ex. dianoia, 
theoria, logos, etc) et pratiques (ex. energia, ergon, prax-
is, askèsis, etc) ? Conséquemment, il serait intéressant de 
voir en quoi l’exercice de la philosophie peut mener 
(ou non) à une transformation effective du philosophe 
lui-même.

Les modalités d’accès à la sagesse sont en effet multi-
ples chez les philosophes anciens. De plus, les relations 
entre théorie et pratique ne vont pas de soi. Rappelons 
d’abord la critique adressée par Aristote à son maître 
au sujet de son postulat intellectualiste en matière de 
morale (Ménon 77e, Prota. 328c). Pour Aristote, il ne 
suffit pas de connaître le bien, pour faire le bien. En 
effet, ce dernier affirme qu’il n’est pas suffisant de con-
naître l’excellence, mais qu’il importe tout autant, voire 
davantage, de savoir d’où elle vient (EE, 1216b 3-25). 
L’arétê n’est pas seulement une science, même si elle est 
accompagnée nécessairement de phronèsis qui est une 
vertu de l’âme rationnelle (EN VI, 1140b 20-25 et VII, 
1145b 25). Ainsi, la connaissance du bien est insuff-
isante pour qu’il y ait action bonne, en témoignent les 
errements de l’homme akratès. (EN, VII, 1151a).

Au cours de l’époque hellénistique, si, pour les 
stoïciens, la vertu est une science, la réflexion sur les 
exercices spirituels (Pierre Hadot) ou les pratiques de 
soi (Michel Foucault) prend une place importante dans 
leur philosophie. Les pratiques mises en place par le 
stoïcisme romain prennent en compte le difficile pas-
sage de la théorie à la pratique.

La conviction ne se produit pas automatiquement, elle 
exige le temps de la maturation que favorise le proces-

sus d’habituation. Les atermoiements de Sérénus dans 
le traité de Sénèque De la tranquillité de l’âme ou encore 
les difficultés décrites par le progressant chez Épictète 
nous montrent qu’une opinion droite (orthè doxa) peut 
ne pas être efficace et échouer à emporter l’assenti-
ment de l’aspirant philosophe.

Durant l’Antiquité tardive, la tradition néoplatonici-
enne, de Plotin à Damascius, développe une série de 
doctrines permettant à l’homme d’atteindre un état de 
béatitude semblable à celui des dieux. Néanmoins, 
nous assistons à un schisme fondamental au sein même 
de la tradition néoplatonicienne, divisant les philoso-
phes en deux écoles : les intellectifs (Plotin, Porphyre) 
et les théurges (Jamblique, Proclus). Par conséquent, 
la question est de savoir si le logos est suffisant dans 
le processus d’assimilation au divin, ou s’il doit être 
complété par un certain ergon, comme l’affirme par 
exemple Jamblique (Myst. II, 11), ainsi que Proclus 
(Théo. I, 25).

En somme, il apparaît que le problème des modalités 
d’accès à la sagesse chez les auteurs antiques trouve 
un important point d’ancrage à partir de l’opposition 
entre théorie et pratique. Ce colloque en philoso-
phie ancienne nous permettra de mieux cerner cette 
problématique de fond chez les différents auteurs de 
l’Antiquité.

Spécialistes invités : Jérôme Laurent (U. Caen 
en France), Jean-Marc Narbonne (U. Laval), 
Louis-André Dorion (UdeM) et Laetitia Mon-
teils-Laeng (UdeM). 

COLLOQUE AEPOA : Les manifestations du 
pouvoir

Avril 2017, dates et lieu à confirmer 

Dans les civilisations anciennes, qu’elles se trouvent 
aux abords du Nil, de l’Euphrate ou de l’Oronte, le 
pouvoir fut de tout temps construit selon les besoins de 
son (ou ses) détenteur(s). Au niveau socio politique, 
la constellation urbaine entraîne la formation de dif-
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COLLOQUE AEPOA : Les manifestations du 
pouvoir (suite)

férentes entités administratives –locales, régionales, su-
prarégionales, voire même impériales – s’agençant 
pour établir des systèmes de gouvernement. L’au-
torité déployée pour l’établissement et la pérennité 
d’institutions, de dynasties, de royaumes, etc., se 
manifeste de diverses manières, notamment dans le 
discours, les programmes de construction architec-
turale et le contrôle des denrées ou du commerce. En 
tant que phénomène social, la notion de pouvoir se 
manifeste aussi dans les relations interpersonnelles, 
qui sont encadrées par des moeurs déterminées et 
généralement soumises à une hiérarchisation par-
ticulière. Le pouvoir peut d’ailleurs être imposé, ac-
cepté voire contesté, et le dialogue engendré entre 
son détenteur et sa cible demeure un sujet de re-
cherche d’actualité à l’ère du postmodernisme et du 
constructivisme.

Ainsi, une étude des diverses manifestations du 
pouvoir dans les cultures du Proche-Orient ancien 
permettra de mettre en exergue les similitudes et les 
divergences dans les modes de représentation, de 
légitimation et de contestation du pouvoir de même 
qu’elle alimentera la discussion autour des façons 
dont les relations de domination furent construites, ap-
pliquées et perpétuées durant l’Antiquité.

Des réflexions autant théoriques qu’historiques sont 
encouragées, éclairant de ce fait la notion de « pou-
voir » dans les cultures du Proche-Orient ancien. La 
thématique sélectionnée couvre donc un vaste éventail 
de sujets et se prête ainsi à des domaines variés. Les 
manifestations du pouvoir peuvent être étudiées au-
tant par l’historien, l’archéologue, le philologue, le 
philosophe que l’historien de l’art ou des religions, 
pour ne nommer que quelques exemples.

L’Association des Études du Proche-Orient ancien aim-
erait dès lors inviter les chercheurs et chercheuses in-
téressé(e)s, qu’ils soient diplômés, étudiants de cycles 
supérieurs ou de dernière année de baccalauréat, à 

participer à l’édition 2017 du colloque à soumettre 
une proposition de communication avant le 24 février 
2017. La proposition de communication pourra être 
en français ou en anglais et doit contenir un maxi-
mum de 250 mots. Notez que les communications 
seront de vingt minutes et devront faire preuve d’une 
interprétation novatrice ; nous offrons aussi la pos-
sibilité de combiner deux exposés afin d’offrir une 
approche dynamique à deux intervenants lors d’une 
communication de trente à quarante minutes. De 
plus, nous vous inviterons à publier vos recherches 
sous forme d’acte de colloque dans la revue officielle 
de l’Association, le RECAPO. Pour de plus amples 
renseignements, n’hésitez pas à nous contacter via 
notre adresse courriel colloque.aepoa@gmail.com.

Date limite : 24 février 2017



MAÎTRISES TERMINÉES 
UQAM
Félicitée Aziza April, Le mystère du viol en Grèce : Quand l’absence de mot corrobore l’ab-
sence de fait ? 
Directrice : Janick Auberger
Dans ce mémoire, nous désirons examiner les relations sexuelles jugées illégitimes ou illic-
ites, le viol et l’adultère, chez les Grecs de l’époque classique ( Ve et IVe siècles ). Nous les 
analysons d’abord à travers le paradigme des mots qui étaient employés pour en parler, 
grâce à une étude philologique. Pour ensuite diriger notre recherche vers le domaine civil 
avec un regard critique sur les lois, pour finalement terminer avec une analyse de ces rela-
tions sexuelles illégales dans le monde de la guerre. Ce mémoire se compose donc d’une 
analyse philologique et d’une analyse proprement historique de ce phénomène. Le but étant 
de comprendre ce qu’étaient les relations sexuelles illégitimes/illicites, comment elles étaient 
définies par la société grecque de l’époque classique et comment elles étaient punies, si 
elles l’étaient. 

Le premier constat est que le mot viol n’existait pas dans le langage des Grecs de l’Antiquité. 
À la place, plusieurs mots, avec différents sens. Chacun d’entre eux renvoyant à une réalité 
différente. Ce mémoire explique aussi les différences entre elles dans le monde civil et le 
monde de la guerre. En effet, si ces agressions étaient punies par les lois lorsqu’elles étaient 
commises dans une cité, en temps de paix, elles ne l’étaient pas lorsque commise durant une 
guerre. Elles étaient alors perçues comme une conséquence à peu près inévitable.

UNIVERSITÉ LAVAL
Cathelyne Duchesne, L’hellénisation plastique et littéraire du motif du griffon à travers le monde 
grec à la fin du VIe et au Ve siècle av. J.-C.
Directeur : Thierry Petit
Jury : Thierry Petit, Alban Baudou, Pascale Fleury
Le griffon à l’époque archaïque grecque est le résultat de l’importation du motif depuis le 
Proche-Orient. 

Si sa popularité à cette époque est flagrante, elle décroit radicalement à la fin des guerres 
médiques. Lorsqu’il réapparaît avec force au IVe siècle, il est transformé.

Dans les textes, on le retrouve pour la première fois dans un récit, un mythe scythe dans 
lequel il est en perpétuel conflit avec ses voisins pour la propriété de l’or abondant de la 
région qu’il habite.

Dans les arts, il n’est plus représenté sous forme de protomé de bronze sur des chaudrons 
dédiés à diverses divinités, mais on le retrouve en grande partie peint sur des vases en terre 
cuite.

Que s’est-il produit entre ces deux moments pour que le motif du griffon soit aussi différent ? 
L’hellénisation du motif au Ve siècle à travers les arts et les écrits s’est effectuée en partie 
grâce au développement stylistique du motif plastique ainsi que la présence du griffon dans 
une koinè gréco-scythe montée de toutes pièces par les Grecs.
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MAÎTRISES TERMINÉES (SUITE) 
Luc L’Heureux, XANTEN-VETERA. Analyse et caractérisation du processus de colonisation et de 
romanisation d’une région frontière en Germanie inférieure.
Directrice :  Christel Freu 
Jury :  Christel Freu , Patrick Baker, Thierry Petit
Ce mémoire analyse le processus de romanisation et de colonisation de Xanten-Vetera, une 
région frontalière de l’Empire romain située en basse Rhénanie dans la province romaine 
de Germania inferior. À l’intérieur d’un cadre temporel inclus entre les conquêtes de Jules 
César et le milieu du second siècle apr. J.-C., l’étude cherche à comprendre et à restituer la 
présence militaire ainsi que le développement des peuplades civiles sur place, du fait des 
transferts de population et de l’immigration gallo-romaine. Le processus de romanisation est 
analysé en tenant compte des réalités ethnographiques, sociales et culturelles et selon les 
théories les plus actuelles de la recherche moderne sur ce sujet. Comme il s’agit d’une ag-
glomération située sur une voie fluviale en périphérie de l’Empire, le concept de « frontière » 
y est évalué afin d’estimer si Xanten-Vetera constituait une zone de convergence ou de di-
vergence par rapport à l’espace rhénan. Dans un deuxième temps, cette recherche analyse 
le contexte militaire et social durant lequel l’empereur Trajan prit la décision d’octroyer le 
statut de colonie à ce territoire qui devint la Colonia Ulpia Traiana. Cette démarche qui se 
veut régionale souligne la nature particulière de l’histoire de Xanten-Vetera sous le Haut 
Empire ; les migrations et les tragédies à l’intérieur de cet espace géographique ont façonné 
un endroit au destin unique en Germanie et dans l’Empire romain. Enfin, ce travail fournit un 
exemple pertinent de l’évolution des motivations qui ont guidé les politiques coloniales sous 
les Julio-Claudiens, les Flaviens et les Antonins et suggère l’essor des groupes de pression 
non militaires dans ce contexte.

Gillian Glass, How Eroticism Encourages Religious Intentions in Joseph and Aseneth and the 
Æthiopia.
Directeurs : Anne-France Morand et Laurent Pernot 
Jury : Anne-France Morand, Laurent Pernot, Pascale Fleury, Johann Goeken.
Ce mémoire s’intéresse à l’emploi de l’érotisme et de l’amour comme outils littéraires dans 
deux romans de l’Antiquité. Le texte principal est un écrit dérivé de la Torah intitulé Joseph 
et Aséneth. Le second est le roman grec d’Héliodore d’Émèse, Les Éthiopiques. Puisque tout 
auteur, peu importe sa foi, avait une éducation hellénique semblable, on retrouve des motifs 
similaires dont les détails se distinguent et les buts sont aux antipodes dans ces textes. Dans 
le cas de cette recherche, il s’agit de deux œuvres du genre romanesque écrites en grec qui 
emploient chacune une histoire romantique à des fins édifiantes.

Les buts de cette analyse sont triples. Ce travail cherche à montrer que Joseph et Aseneth a 
droit au titre de « roman grec, » de qualifier les expériences religieuses présentées dans 
ces œuvres et de participer au débat sur la datation de Joseph et Aseneth par une étude 
comparée.

Cette recherche se divise en trois sections. D’abord, le topos bien connu des romans a été 
analysé : la maladie d’amour. Dans les deux cas, le coup de foudre et la maladie émo-
tionnelle qui s’en suit ont été dévoilés comme moteur important de la trame narrative, ainsi 
qu’une manière d’introduire des thèmes religieux ou philosophiques.
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En second lieu, les paroles des personnages au sujet de l’amour et le mariage ont été́ 
considérées. Puisque les protagonistes refusent le mariage initialement, les raisons données 
pour ce refus ont été  révélatrices encore une fois de soucis sociaux, soit religieux, soit poli-
tiques.

En dernier lieu, la relation entre le couple romantique et les dieux présents dans ces récits a 
été  analysée. Les deux romans témoignent de la croyance contemporaine du grand rôle des 
dieux dans la vie des humains. Cette implication divine dans la vie mortelle s’est manifestée 
de manières différentes, car elle relève des buts divergents des deux romans. Le parallèle 
qui se présente est un lien individuel avec les dieux qui est évident dans les romans d’amour.

Philippe Therrien, La règle des syzygies et le dualisme dans les Homélies et les Reconnaissanc-
es pseudo-clémentines.
Directeur : Paul-Hubert Poirier 
Jury : Paul-Hubert Poirier, Anne Pasquier, Anne-France Morand.
Les Homélies et les Reconnaissances du Pseudo Clément, aussi appelées Pseudo‐Clémentines, 
sont des témoins privilégiés du foisonnement intellectuel et théologique des premiers siècles 
chrétiens. Le présent mémoire offre une enquête littéraire afin de situer les Pseudo‐Clémentines 
dans leur contexte rédaction, en établissant comment elles dialoguent avec les principaux 
groupes religieux de leur milieu (chrétiens, judéo chrétiens, juifs, gnostiques et païens).

Dans ce cadre, cette étude se penche sur le dualisme caractéristique des Pseudo‐Clémentines 
et le définit selon quatre aspects : la règle de syzygies (ou des couples antagonistes), qui 
veut que tout, dans la création, soit organisé par Dieu en couples opposés ; les prophéties 
masculine et féminine, dont la première apporte la vérité alors que la seconde apporte le 
mensonge ; la doctrine des deux rois, dont l’un, qui est bon, gouverne le royaume du monde 
à venir, alors que l’autre, qui est mauvais, règne sur le monde présent ; la doctrine des deux 
voies, dont l’une mène au salut et l’autre à la perdition.

Ces thèmes, qui révèlent les différences qui existent entre les Homélies et les Reconnaissances, 
sont recherchés dans la littérature apparentée, en particulier dans les textes gnostiques de 
la bibliothèque de Nag Hammadi, les textes découverts à Qumrân et la littérature judéó
chrétienne.

Les conclusions dégagées permettent de définir précisément le dualisme des Homélies et celui 
des Reconnaissances, d’identifier des fonctions polémiques et rhétoriques de ce dualisme et 
de cerner les groupes religieux alliés et ennemis des Pseudo‐Clémentines.
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THÈSES TERMINÉES 
UNIVERSITÉ LAVAL
Jeffery Aubin, La notion de religio dans le De ira Dei de Lactance: la Providence et la crainte de 
Dieu au fondement de la religion comme réponse à la philosophie épicurienne source des hérésies
Directrice : Anne Pasquier
Jury : Anne Pasquier, Paul-Hubert Poirier, Frédéric Chapot, Dominique Côté.
Cette thèse propose une étude de la notion religio dans le De ira Dei de Lactance, un auteur 
chrétien du IVe siècle de notre ère. Son idée principale est que bonté et colère doivent toutes 
les deux exister en Dieu et que cela constitue le point essentiel de la piété et de la religion. 
Or, la notion de religion est rarement liée à la crainte divine dans l’Antiquité et on la rencon-
tre plutôt associée à la superstitio. Cette thèse étudie donc, dans un premier temps, l’emploi 
par les chrétiens des termes religio et superstitio afin d’en dégager quelques caractéristiques. 
Dans un deuxième temps, cette étude analyse la première partie du De ira Dei consacrée à 
la religio. On remarque dès lors que les thèmes abordés dans le traité s’apparentent à ceux 
contenus dans les textes du Pseudo-Clément. On note des liens entre la pensée exprimée 
par Simon et Faustinianus dans les Pseudo-Clémentines et les propos attribués à Épicure dans 
le De ira Dei. En feignant de s’attaquer au philosophe du jardin, Lactance viserait plutôt des 
groupes chrétiens, ou à tout le moins près du christianisme, qui ne peuvent concilier l’idée 
d’un Dieu bon et d’un Dieu qui se met en colère. La discussion sur la religion dans le De ira 
Dei vise donc à indiquer à des groupes qu’ils ne peuvent faire partie de la même religio s’ils 
ne conçoivent pas que le Dieu unique, qui a créé le monde et le gouverne, puisse éprouver 
bonté et colère.
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REVUE DE PRESSE

THE HARVARD CLASSICS: DOWNLOAD 
ALL 51 VOLUMES AS FREE EBOOKS.
Every revolutionary age produces its own kind of nos-
talgia. Faced with the enormous social and econom-
ic upheavals at the nineteenth century’s end, learned 
Victorians like Walter Pater, John Ruskin, and Matthew 
Arnold looked to High Church models and played the 
bishops of Western culture, with a monkish devotion to 
preserving and transmitting old texts and traditions and 
turning back to simpler ways of life. It was in 1909, 
the nadir of this milieu, before the advent of modernism 
and world war, that The Harvard Classics took shape. 
Compiled by Harvard’s president Charles W. Eliot and 
called at first Dr. Eliot’s Five Foot Shelf, the compendium 
of literature, philosophy, and the sciences, writes Adam 
Kirsch in Harvard Magazine, served as a “monument 
from a more humane and confident time” (or so its up-

per classes believed), and a “time capsule…. In 50 vol-
umes.” What does the massive collection preserve? For 
one thing, writes Kirsch, it’s “a record of what President 
Eliot’s America, and his Harvard, thought best in their 
own heritage.” Eliot’s intentions for his work differed 
somewhat from those of his English peers. Rather than 
simply curating for posterity “the best that has been 
thought and said” (in the words of Matthew Arnold), 
Eliot meant his anthology as a “portable university”—a 
pragmatic set of tools, to be sure, and also, of course, a 
product. He suggested that the full set of texts might be 
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divided into a set of six courses on such conservative 
themes as “The History of Civilization” and “Religion 
and Philosophy,” and yet, writes Kirsch, “in a more pro-
found sense, the lesson taught by the Harvard Classics 
is ‘Progress.’” “Eliot’s [1910] introduction expresses 
complete faith in the ‘intermittent and irregular progress 
from barbarism to civilization.’”

In its expert synergy of moral uplift and marketing, The 
Harvard Classics (find links to download them as free 
ebooks below) belong as much to Mark Twain’s bour-
geois gilded age as to the pseudo-aristocratic age of 
Victoria—two sides of the same ocean, one might say. 
The idea for the collection didn’t initially come from El-
iot, but from two editors at the publisher P.F. Collier, 
who intended “a commercial enterprise from the be-
ginning” after reading a speech Eliot gave to a group 
of workers in which he “declared that a five-foot shelf 
of books could provide” a good substitute for a liberal 
education in youth to anyone who would read them 
with devotion, even if he could spare but fifteen minutes 
a day for reading.

Collier asked Eliot to “pick the titles” and they would 
publish them as a series. The books appealed to the 
upwardly mobile and those hungry for knowledge and 
an education denied them, but the cost would still have 
been prohibitive to many. Over a hundred years, and 
several cultural-evolutionary steps later, and anyone 
with an internet connection can read all of the 51-vol-
ume set online. In a previous post, Dan Colman summa-
rized the number of ways to get your hands on Charles 
W. Eliot’s anthology:

You can still buy an old set off of eBay for $399 [now 
$299.99]. But, just as easily, you can head to the Inter-
net Archive and Project Gutenberg, which have central-
ized links to every text included in The Harvard Classics 
(Wealth of Nations, Origin of Species, Plutarch’s Lives, 
the list goes on below). Please note that the previous 
two links won’t give you access to the actual annotated 
Harvard Classics texts edited by Eliot himself. But if you 
want just that, you can always click here and get digital 
scans of the true Harvard Classics.
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In addition to these options, Bartleby has digital texts of 
the entire collection of what they call “the most compre-
hensive and well-researched anthology of all time.” But 
wait, there’s more! Much more, in fact, since Eliot and 
his assistant William A. Neilson compiled an addition-
al twenty volumes called the “Shelf of Fiction.” Read 
those twenty volumes—at fifteen minutes a day—start-
ing with Henry Fielding and ending with Norwegian 
novelist Alexander Kielland at Bartleby.

What may strike modern readers of Eliot’s collection 
are precisely the “blind spots in Victorian notions of 
culture and progress” that it represents. For example, 
those three harbingers of doom for Victorian certi-
tude—Marx, Nietzsche, and Freud—are nowhere to 
be seen. Omissions like this are quite telling, but, as 
Kirsch writes, we might not look at Eliot’s achievement 
as a relic of a naively optimistic age, but rather as 
“an inspiring testimony to his faith in the possibility of 
democratic education without the loss of high stand-
ards.” This was, and still remains, a noble ideal, if one 
that—like the utopian dreams of the Victorians—can 
sometimes seem frustratingly unattainable (or cultural-
ly imperialist). But the widespread availability of free 
online humanities certainly brings us closer than Eliot’s 
time could ever come.

Source : http://bit.ly/1iC60Xz

UNE NOUVELLE APPLICATION POUR LES 
MORDUS D’ARCHÉOLOGIE ANTIQUE : 
TABLE OF 5350-PLUS GEOLOCATED ANCIENT 
PLACES AND ARCHEOLOGICAL SITES RELE-
VANT TO ANCIENT GREEK CIVILIZATION.
ToposText is an indexed collection of ancient texts and 
mapped places relevant the the history and mytholo-
gy of the ancient Greeks from the Neolithic period up 
through the 2nd century CE. It was inspired by two 
decades of exploring Greece by car, foot, or bicycle, 
and by clumsy efforts to appreciate the relevant infor-

mation from Pausanias or other primary sources. The 
development of mobile electronic devices since 2010 
has coincided with an increasingly comprehensive as-
sortment of ancient texts available on the internet. The 
digital texts I collected on an e-reader in 2012 made 
clear both the pleasure of having a portable Classics 
library but also the desperate need to organize the 
information it contained. Discovering the Pleiades 
Project, with its downloadable database of thousands 
of ancient place names and coordinates, opened the 
door to indexing ancient texts geographically, using a 
map of Greece as the basic interface.

ToposText was designed as an application for mobile 
devices. Opening it presents a scrolling alphabetical 
list of 5000+ Greek cities, colonies, sanctuaries, ar-
chaeological sites, museums, and other points of inter-

est, side-by-side with a location-aware map showing 
the nearby places by name, icon (city, sanctuary, the-
atre, etc), and the number of ancient references in the 
TT database. The texts and index and a basic map 
are stored on the device and requires no internet con-
nection.

Selecting a site from either the list or the map opens 
up a table of two-line snippets from ancient authors, 
headed where available by a modern description. Se-
lecting from this index list, which can be filtered by 
date, genre, and relevance, connects one to the full 
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the coordinates have been corrected via Google Earth 
(WGS84, not Greek grid) to an accuracy of 20 me-
ters. “Medium” confidence means the coordinates 
have been corrected to within 200 meters of some-
thing ancient. Sites with “Low” confidence (and a red 
triangle around the icon) are normally uncorrected 
Pleiades coordinates or else of sites not findable from 
space (or perhaps anywhere else currently). In most 
cases the error is less than one kilometer, but there 
may in fact be nothing to see. “Nil” confidence means 
a given place name has not been firmly attached to a 
given place, only to a given area.

At this stage, ToposText aspires to be comprehensive 
only for the territory of modern Greece, the country I am 
most familiar with. To the places from Pleiades I have 
added many sites (Neolithic, Bronze Age, Medieval) 
that fall outside the Archaic-Late Roman chronological 
range of the Barrington Atlas, along with museums. 
For other key areas of the ancient Greek world -- Cy-
prus, Asia Minor, Sicily, South Italy -- I have included all 
major Classical places and many minor ones, but not 
museums or archaeological sites. Further afield, I have 
indexed only those place names with a significant “lit-
erary footprint.” This means, for example, only limited 
mapping of the Asian campaigns of Xenophon or Alex-
ander the Great. Scholarly feedback is encouraged to 
filling in the inevitable gaps in a project of this scope.

Most ancient philosophical/medical/theological/ro-
mantic texts have too few geographical references to 
justify the effort to include them in ToposText, at least at 
this stage where the focus is on the link between texts 
and places. One day, I hope, ToposText will include 
more inscriptions, ancient scholia, ancient dictionar-
ies, etcetera, ideally every ancient text that refers to 
Greek places from mythological times through the Late 
Roman period. Enriching the TT library, or expanding 
it to include Byzantine, Medieval, and early modern 
texts, will depend on the willingness of scholars to 
make texts and English translations available.
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text of 240-odd works in English translation, some with 
the original Ancient Greek as well. Thus, at a glance 
and from any location, you can select and read the 
passages in ancient literature that give a place its his-
torical and cultural meaning. While you are reading, 
the map alongside shows the location of the ancient 
places mentioned. In most cases, book and paragraph 
numbers of texts correspond to those conventionally 
used in printed texts. Where the online text available 
had no internal numbering, arbitrary paragraph num-
bering has been added. A scrolling feature hidden in 
the right margin allows rapid navigation through the 
books and chapters of a given text.

With exceptions gratefully acknowledged in the cred-
its, the translations reproduced here are older works 
in the public domain. They have been stripped of foot-
notes and other scholarly apparatus, partly to send the 
message to students writing term papers that ToposText 
is not a substitute for the most recent scholarly edition 
of a given work. A date for the work and an event date 
are displayed at upper right of the mobile version for 
each paragraph as you scroll. Event dates are reason-
ably accurate for historical texts that are organized by 
year, but are to be used with caution. The indication 
“~1000 BC” means the ancient author is referring to 
mythological times, while “~1 BC” means an unspeci-
fied historical date probably prior to the Roman impe-
rial period. Years given in multiples of 100 or 50 (e.g., 
500 BC, 350 BC) could be plus or minus 25 years.

Note the link, next to many place descriptions, taking 
you to Travelogues, a sister web site of the Laskaridis 
Foundation offering thousands of early traveller illus-
trations of Greece and its antiquities that complement 
the ancient texts.

Places are listed along with confidence level. The Plei-
ades project gives coordinates that, because of the 
digitization process, have a probable error of sever-
al hundred meters. For sites with “High” confidence, 
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na and will be all but invisible from the ground.

The project has been controversial because of fears 
about the impact on the arena, one of the largest Ro-
man amphitheatres in the world. 

But Flavio Tosi, the mayor of Verona, said the cover was 
needed in order to protect the arena from the elements.  
“The main enemy is the rain. It filters down (into the 
structure) and causes collapses. Just look at what hap-
pened at Pompeii,» he said, in reference to a section of 
wall that collapsed in the ancient Roman city, south of 
Naples, last week.

An aerial view of the giant membrane that will cover the an-
cient arena. CREDIT: EPA

The project, which will cost 13.5 million euros, will be 
carried out by the German companies Schlaich Berger-
mann & Partner and Gerkan Marg & Partners. Their 
project was chosen from nearly 90 proposals put for-
ward by firms from around the world, including compa-
nies in Britain, the US, Switzerland and Japan.

If approved by the cultural ministry in Rome, the mem-
brane should be in place within three years, the mayor 
said.  Part of the financing for the project will come 
from Calzedonia, an Italian fashion company that sells 
socks, underwear and swimwear.

The amphitheatre was built in the 1st century AD and 
survived an earthquake that struck Verona in the 
12th-century.

Source : http://bit.ly/2k2RVsx
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ToposText cannot and should not compete with com-
mercial guidebooks that offer up-to-date practical in-
formation. However, as a service to users, we have 
borrowed modern site descriptions from a number of 
sources, written some of our own, and will add to and 
update those descriptions over time, with users’ help.

Source : http://bit.ly/2k2MeL9

ROMAN AMPHITHEATRE IN VERONA TO 
BE PROTECTED BY A GIANT RETRACTA-
BLE COVER.
By NICK SQUIRES, The Telegraph 
A Roman amphitheatre in the Italian city 
of Verona is to be covered with a giant 
tarpaulin to protect opera goers – and 
the ancient monument itself - from bad 
weather.

A rendering of the project, showing how the giant mem-
brane will look when it covers the amphitheatre in Verona. 
CREDIT: PRESS OFFICE VERONA COUNCIL

Roman amphitheatre in the Italian city of Verona is to be 
covered with a giant tarpaulin to protect opera goers 
– and the ancient monument itself - from bad weather.

The tender to build the retractable membrane has been 
won by a partnership of German engineering and ar-
chitecture companies, it was announced on Tuesday.

The amphitheatre, which is remarkably well-preserved, 
is one of the world’s great venues for concerts and 
operas. When not in use, the extendable membrane 
will fold up into a space on top of the centuries-old are-

Consultez la page Facebook et le fil Twitter 
de la SÉAQ pour plus d’articles. 
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« Le fils du maître bringue le consulat ».
Une sinécure bien arrosée.

« Question : À quelle époque Plaute a-t-il écrit ?
Réponse : Plaute a commencé à écrire dans l’antiquité »
Il est toujours actif.
 

« [Tite-Live] applique cette tâche dans son œuvre, en 
racontant d’un style neutre (et assez maussade) des 
faits historiques ».
Il aurait été de meilleure humeur s’il eût été plus concis.
 

« Tite-Live révèle son romanocentrisme en parlant de 
ses accomplissements et de ceux à venir qu’il a fait 
(ou va faire) pour son peuple ».
Quand il les aura faits, il s’en vantera au passé.
 

« César a écrit en 44 avant notre ère, Tite-Live a écrit 
en 17 de notre ère ».
Ils ont écrit à la dernière heure avant la mort.

« Tite-Live conçoit sa tâche d’historien en écrivant 
beaucoup ».
Ce qui se conçoit bien s’énonce abondamment.

« L’orateur prend la parole devant la foule, avec des 
gens, de l’emphase et de l’émotion ».
Et des zeugmes.

« On ne peut que s’émerveiller devant l’abon-
dance de joie de beauté et de singularité qu’on 
observe par nos oreilles ».
Est-ce cela avoir des yeux tout le tour de la tête ?

« Eschyle s’engage dans son théâtre par les mas-
sages qu’il transmet ».
C’est bien connu : on communique mieux avec les 
mains.

« Ce livre est écrit en vers didactique ».
Par opposition à la prose ludique.

« Alors qu’Énée entre aux Enfers avec la Sybille 
pour guide, il parcourt cet autre monde et en 
découvre les plis ».
Une nouvelle épithète épique : les Enfers aux plis pro-
fonds.

« [...] comprendre le parcours qu’Énée a dû par-
courir ».
Une analyse tautologique.

« Le héros fait une descente aux enfers qui semble 
être fait dans un but de quête identitaire ou le per-
sonnage principale est à la recherche de réponse 
aux questions sur lui-même jouant un rôle impor-
tant sur sa tournée ».
La tournée antique d’un personnage en quête de 
sens.

PERLES KULTURÉES
Dans le but d’illustrer les moments d’humour qui soulagent la correction, 
nous partageons les bonnes blagues cueillies dans les derniers mois. Ce 
ne sont pas les auteurs de ces farces involontaires qui font rire, mais les 
étranges rapprochements qu’ils créent dans le cerveau. 
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« [...] décrocher de son rôle en brisant le quatrième 
mûr [sic]».
En s’enfargeant après le quatrième vert ?.

« [la Sybille] chante des équivoques ».
Incerta uerba cano.
 

« [...] les formes d’anciens défunts ».
Les défunts déformés d’antan.
 

« Une épopée épique ».
À ne pas confondre avec une épopée banale.

« les narratrices [des Héroïdes] d’Ovide, qui 
craignent de l’absence la même chose que Catulle ou 
Prospère : la trahison ».
L’absence est une occasion Properce à la trahison.

« Virgile rend triste la situation des âmes par leur cri, 
leur prière et leur bras tendu ».
Rien de plus triste qu’une âme manchot.

« Énée se languit de la présence d’Énée ».
Un nouveau Narcisse.
 

« La fatalité du destin ».
Dur d’y échapper.
 

PERLES KULTURÉES (SUITE)
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La Société des études anciennes du Québec a été fondée au 35e congrès de 
l’ACFAS tenu à Sherbrooke en 1967 par le comité des fondateurs. Ce comité fut 
constitué en 1966, lors du 34e congrès de l’ACFAS, qui eut lieu en novembre à 
l’université Laval ; il était composé des personnes suivantes :

M. Maurice Lebel Université Laval

M. Jean des Gagniers Université Laval

M. Paul Eugène Lortie, prêtre Université de Montréal

R.P. Etienne Gareau, o.m.i. Université d’Ottawa

M. Guy Brosseau Université de Sherbrooke

M. Gilles Maloney Université Laval

M. Colin Wells Université d’Ottawa

R.P. Raymond Tremblay, c.ss.r. Séminaire St-Augustin (Cap Rouge)

M. Jean-Marc Dénommée, prêtre Trois-Rivières

M. Jacques Pichette École Marie de l’Incarnation (Québec)

M. Joseph Costisella, sém. Ste-Thérèse de Blainville

EMBLÈME ET DEVISE
L’emblème de la Société est la tête de l’Aurige de Delphes : faisant partie d’un quad-
rige de bronze consacré à Delphes vers 475 avant J.-C. par un vainqueur aux Jeux 
Pythiques, l’Aurige symbolise le rôle de « guide » que la SÉAQ joue dans le dével-
oppement des études classiques au Québec. La devise de la Société est une citation 
du poète latin Térence, Heautontimoroumenos 77 : Humani nihil a me alienum, « 
Rien de ce qui est humain ne m’est étranger » ; ces mots définissent la raison d’être 
de la SÉAQ : la sauvegarde et la promotion de l’humanisme classique.

OBJECTIFS
L’objectif premier de la Société est de faire connaître et de promouvoir l’humanisme 
classique et d’en montrer la pertinence dans le monde contemporain. La Société 
encourage la recherche et la communication dans les divers domaines de l’Antiq-
uité grecque et romaine.La Société anime la recherche pédagogique et favorise 
toute initiative utile à l’épanouissement des études classiques. La Société met à la 
disposition de tous ses membres, selon ses possibilités, les ressources nécessaires à 
la promotion et à la défense des études classiques.

PRIVILÈGES
Tous les membres reçoivent gratuitement le Bulletin de la SÉAQ et une livraison des 
Cahiers des Études anciennes publiés sous son patronage. Ils ont droit de vote à 
l’assemblée générale annuelle et peuvent faire partie du conseil de direction et du 
comité des candidatures.

LA SOCIÉTÉ
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