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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
également 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.
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••••••••••
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 Marie-Pierre Bussières
(mbussier@uottawa.ca).

Date de tombée pour le prochain Bulletin : 15 janvier 2014
N’oubliez pas que vous pouvez en tout temps consulter notre site web,
www.seaq.uqam.ca . 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 :
https://www.facebook.com/pages/Soci%C3%A9t%C3%A9-des%C3%A9tudes-anciennes-du-Qu%C3%A9bec/194888080548020?ref=ts&fref=ts

mot de la présidente
Chers membres et amis de l’Antiquité,
Vous avez sans doute admiré notre nouvelle image en couverture de ce bulletin : immortel, mais
rajeuni, l’Aurige redessiné représente toujours la SÉAQ, après s’être offert un look plus 21e
siècle. Le conseil tient à remercier Mme Lorraine Honet qui a opéré cette cure de rajeunissement
à notre logo pour l’amour de l’art et de l’Antiquité.
C’est également à elle, avec la collaboration de Julie Gravel-Richard, que nous devrons très
bientôt le nouveau design de notre site web. Selon toute vraisemblance, le site en profitera pour
migrer à une nouvelle adresse, que nous vous communiquerons plus tard cet automne. Nous
remercions l’UQÀM de nous avoir hébergés sur leur serveur depuis l’ouverture du site actuel en
2006 (www.seaq.uqam.ca).
Lors de l’ouverture de notre nouveau site web, nous espérons aussi instaurer le paiement des
frais d’adhésion en ligne. Vous trouverez dans ce bulletin un formulaire de renouvellement de
votre adhésion, que vous pouvez toujours nous faire parvenir par la voie postale traditionnelle,
mais nous vous enverrons un courriel triomphant lorsque nous inaugurerons avec tambour et
trompettes électroniques notre nouveau mode de paiement (tout aussi électronique).
Il n’y a pas qu’en infographie et en informatique que la SÉAQ bouge. Le nouveau conseil met
cette année le paquet afin de retisser des liens un peu dénoués avec les cégeps. Notre nouveau
conseil compte deux membres enseignants des cégeps. Leur connaissance du milieu nous aide à
ajuster nos activités à l’intention de ces institutions en fonction de leurs besoins. Le concours de
travaux offert en collaboration avec la Fondation Humanitas, qui visait autrefois essentiellement à
primer des dissertations de format traditionnel, accepte désormais les projets moins
conventionnels, tels que des projets de création littéraire, vidéo, journalistiques, les activités
d’intégration de fin de programme, qui ont pour thème un aspect de l’Antiquité et ont été
élaborés grâce à une recherche de fond. Les dissertations sont évidemment toujours bienvenues !
Nous tenons d’ailleurs à remercier les professeurs qui, année après année, font participer leurs
élèves en envoyant des travaux.
Nous inaugurons également cet automne un nouveau concours, qui profitera à la fois aux
cégeps et aux étudiants de maîtrise et de doctorat. Ces derniers sont invités à présenter un projet
de conférences à offrir dans les cours d’histoire et civilisation dispensés dans les cégeps, ce qui
permettra du même coup de donner une image jeune et dynamique du chercheur aux élèves des
cégeps et rafraîchira la perception toujours tenace du classiciste en cardigan élimé, plié en deux
sur un dictionnaire, ou de l’archéologue en sempiternel Indiana Jones.
Il n’y a pas eu de concours pour choisir un conférencier cette année, mais afin de roder le
programme, le conseil a prié Mme Cathelyne Duchesne, étudiante de maîtrise à l’Université
Laval, de faire en 2013-2014 des interventions dans quelques cégeps, en l’occurrence, Garneau
(Québec), Sherbrooke et Chicoutimi. Mme Duchesne présentera une conférence interactive
intitulée « Le griffon au temps d’Auguste ou la nécessité de voir sans regarder ».
Vous êtes invités à consulter les détails de ces deux concours dans les pages de ce bulletin ou
sur notre site web, et à en faire part à vos étudiants et vos collègues. N’hésitez pas à nous
contacter si vous souhaitez plus de renseignements (onglet « nous contacter » sur notre site web).
Enfin, pour terminer cette célébration des cégeps, le colloque annuel de la SÉAQ aura lieu au
printemps 2014 au cégep de Sherbrooke, qui offre un programme d’Histoire et civilisation. Nous
nous réjouissons d’avance de cette sortie du circuit Ottawa-Montréal-Québec comme d’une
escapade buissonnière ! Nous espérons vous y voir en grand nombre.
Marie-Pierre Bussières
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Conférences, colloques, ateliers et théâtre
dans les universités
À McGill
Le 1er octobre, Espace Freestanding (3e étage au 4324, boulevard Saint-Laurent)
atelier sur la traduction et les blagues (comment faire des blagues en anglais !), travaillant
sur Aristophane avec des humoristes locaux et bilingues.

Ateliers Katabasis
Catabase et littérature : 31 octobre à McGill
Thomson House (3650, rue McTavish) Salle 404, 13h-16h
Contact : charles.gladhill@mcgill.ca
Rituels de catabase : 25 novembre à l’Université de Montréal
3200 Jean-Brillant, B-3250, 14h-16h
Contact : pierre.bonnechere@umontreal.ca
Origine du thème de la catabase dans la tradition
orphique : 24 février à l’Université Laval
Institut d’études Anciennes, Pavillon Charles-De Konninck
5242, 14h-16h
Contact : anne-france.morand@lit.ulaval.ca
Réception du thème de la catabse de l’Antiquité au
Moyen-âge : 20 mars à Concordia
Department of Theological Studies, 2140 Bishop st., pièce D01, 14h-16h
Contact : jean-michel.roessli@concordia.ca
Tous les ateliers Katabasis seront bilingues.
Les ateliers Katabasis culmineront avec un colloque à Québec du 2 au 6 mai 2014, le 4
mai à l’Institut d’études anciennes sur le campus de l’Université Laval et le 5 mai au Musée
de la Civilisation dans le vieux Québec

Les Midis de L’Institut d’études anciennes de l’Université Laval

Automne 2013
N.B. Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu de 11h30 à 12h20, à la salle DK-5242
(Salle de conférences de l’IÉA)
Lundi 23 septembre
Nicolas Tran, Professeur, Université de Poitiers, « Surveillance du travail servile et contrôle social
dans le monde romain »
Lundi 30 septembre
Pierre Briant, Professeur, Collège de France, « L'histoire d'Alexandre le Grand aujourd'hui : bilan et
perspectives de recherches »
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Lundi 7 octobre
Justin Bisanswa, Professeur, Université Laval, « L'Antiquité Classique peut-elle nous aider à un
meilleur vivre ensemble? »
Lundi 21 octobre
Michel-Yves Perrin, Directeur d'Études EPHE, « A propos de l'invocation des anges en contexte
chrétien dans l'antiquité tardive »
! Vendredi 8 novembre, 15h30-16h20
John Oleson, Professeur, Université de Victoria « Harena sine calce (―Sand without lime‖): Building
Disasters, Incompetent Architects, and Construction Fraud in Ancient Rome », Conférencier invité
de la CAC
Lundi 18 novembre
Clifford Ando, Professeur, Université de Chicago, « Les rites des autres »
Lundi 2 décembre
Simon Mimouni, Directeur d'Études EPHE, « Le Judaïsme synagogal en Palestine entre le IIe et le
IVe siècle »
Entrée libre
Renseignements : Prof. Anne-France Morand anne-france.morand@lit.ulaval.ca

Conférences à l’Université d’Ottawa
vendredi 17 septembre à 14h30, au pavillon Simard 129
Christel Freu (Université Laval), Regards païens et chrétiens sur la marginalité
Jeudi 24 Octobre, 16h-17h30, Simard 125
Paula Fredriksen (Boston University): Paul, Practical Pluralism, and the Invention of
Religious Persecution in Roman Antiquity
Vendredi 25 octobre, 14h30, Simard 129
Paula Fredriksen (Boston University): How Later Contexts Affect Pauline Content, or,
Retrospect is the Mother of Anachronism
Vendredi 22 novembre, 14h30, Arts 509
Anne-France Morand (Université Laval), L’orphisme pendant les premiers siècles :
Les Hymnes orphiques

Mcgill classics play
McGill Classics Play présentera cette année Lysistrata d’Aristophane, dans une
nouvelle traduction anglaise.
12-15 février au Mainline Theatre 3997 boul. Saint-Laurent à Montréal
Des auditions se tiendront en Novembre. S’il vous plaît, priez vos étudiants
qui sont intéressés de contacter Lynn Kozak : lynn.kozak@mcgill.ca.
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Un regard moderne
Hérodote, au service des protestants...
Janick Auberger, UQAM
Étudier l’Antiquité est notre passion commune. Bon nombre de projets de recherches
portent sur les textes anciens, qui offrent et offriront encore aux chercheurs jeunes et
moins jeunes de nombreuses opportunités d’explorations et élucidations. Mais il est
permis aussi de s’intéresser à la manière dont les textes nous ont été transmis. À
l’UQAM, nous possédons (comme toutes les institutions) une collection de « Livres
anciens », et dans le cadre d'une subvention CRSH, quatre chercheurs, dont je suis, ont
commencé à les mettre en valeur et à les sortir de la poussière et de l’anonymat. Cette
étude nous a bien sûr amenés à organiser plusieurs colloques à leur sujet, à rédiger
articles et ouvrages sur eux, dont le lecteur trouvera quelques références sur notre site
qui doit encore être mis à jour car les publications sont allées bon train, plus vite que
l’actualisation de notre site ! http://www.livresanciens.uqam.ca/pages/qui.asp?Lapage=qui
L’étude de notre collection a porté spécifiquement sur les manuscrits et imprimés des
XVe et XVIe siècles conservés à l’UQAM, provenant essentiellement de la collection des
jésuites de l’ancien Collège Sainte-Marie (1848-1969), de l’École normale Jacques-Cartier
(1857-1969) et de divers collèges classiques de la région montréalaise ainsi que de
donateurs privés. Inutile de dire que l’humanisme historiographique et cosmographique
y tient une place privilégiée, avec des auteurs grecs (souvent traduits en latin, Hérodote,
Appien, Arrien, Dion Cassius, Eusèbe, Flavius Josèphe...), des auteurs romains
(Pomponius Mela — magnifique incunable — , Tite-Live, Jules César, Suétone, Silius
Italicus...) ; plusieurs ouvrages aussi d’humanisme philologique, avec des éditions
d’Homère mais aussi de ses commentaires par Eustathe, les Fables d’Hygin, Lucrèce, de
la philosophie avec Aristote, Platon, Philon, Cicéron,
des sciences avec Euclide... Tout un catalogue qui
permet de dessiner les grandes tendances de
l’éducation qu’on voulait donner dans les collèges
encore tout récemment (voir Quand les jésuites veulent
comprendre l’Autre, dir. Janick Auberger PUQ, 2012),
une éducation qui a sa cohérence et dont on parvient,
par le biais des ex-libris et des ex-dono qui tissent un
fil d’Ariane entre certains ouvrages, à retracer la
genèse, faisant ressortir ainsi les goûts du temps et les
objectifs poursuivis.
Chaque ouvrage recèle son lot de surprises. Pour
ne prendre qu’un exemple, les Historiae d’Hérodote,
publiées à Francfort en 1584 par les héritiers d’André
Wechel, sont bien davantage que les 9 livres de
l’Enquête. On y trouve aussi l’Apologia pro Herodoto
écrite par Henri Estienne à la défense de l’historien
grec qui avait été quelque peu égratigné par Plutarque
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(Sur la malignité d’Hérodote), une Vie d’Homère longtemps attribuée à Hérodote, ainsi que
des extraits de l’Histoire de la Perse de Ctésias ou des Babyloniaca de Bérose. Quel fil
conducteur justifie cette juxtaposition ? Pour comprendre la logique de ce genre
d’édition, il faut penser au contexte du XVIe siècle, aux problèmes religieux qui divisent
cruellement la société : les Estienne, les Wechel sont protestants. Or les protestants
veulent comprendre la Bible et toutes les allusions bibliques qui concernent le ProcheOrient et la ville de Babylone qui fit subir tant d’épreuves au peuple d’Israël. Hérodote
est alors un guide précieux pour cela, Ctésias et Bérose également. Un petit livre de
poche comme celui-ci était idéal pour éclairer le texte biblique et mieux percer les secrets
de la « Grande Prostituée ». Marathon et Salamine, Thémistocle et Miltiade n’étaient
donc pas la première motivation des éditeurs, et voilà notre Père de l’histoire devenu
militant, récupéré par la religion protestante ! Ce qui n’empêcha pas l’ouvrage
protestant de se retrouver à Montréal dans une bibliothèque jésuite et d’y être
abondamment annoté, avant de trouver un repos bien mérité parmi les livres anciens de
l’UQAM. Un parcours aventureux qu’on retrouve chez la majorité des livres anciens, qui
ont parfois largement voyagé en Europe avant de franchir l’Atlantique, qui portent
parfois des traces de censure, blessures concrètes
qui rappellent que les idées peuvent tuer et que le
livre est une arme dangereuse qu’il faut parfois
neutraliser.
L’ensemble des ouvrages des XVe-XVIe siècles
est à présent mis en valeur (Catalogue des imprimés
des XVe et XVIe siècles dans les collections de
l’Université du Québec à Montréal, dir. B. DunnLardeau, PUQ, 2014), il faudra à l’avenir s’attaquer
aux ouvrages du XVIIe siècle où l’Antiquité est
encore largement exploitée.


César comique : Giulio Cesare de Haendel, au Metropolitan Opera en avril 2013
Haendel aimait la musique et, en l’absence d’enregistrement qu’on pût répéter à
loisir, a sans doute voulu s’assurer que son public goûtât bien toutes les subtilités de la
sienne. À telle enseigne que chacun de ses opéras constitue un voyage d’au moins quatre
heures d’une musique très belle, mais un peu répétitive. Quand un air a déjà duré un
bon sept minutes et que la musique semble indiquer une conclusion, tout reprend da
capo, avec une ou deux notes chargées d’introduire une variation.
La mise en scène de Giulio Cesare par David McVicar, originellement créée pour le
festival de Glyndebourne au Royaume-Uni et présentée au Metropolitan le printemps
dernier – qu’on pouvait voir en HD sur nos écrans de cinéma ou sur scène à New York –
a tiré un excellent profit de la longueur haendelienne, ainsi que de l’ironie souvent
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présente dans le texte, pour faire de cet opéra une excellente comédie. Les talents de
comédienne de la soprano Nathalie Dessay, qui incarnait Cléopâtre, contribuaient
grandement au succès de cette lecture comique, qui empruntait à tous les registres, du
slapstick au musical.
Au premier acte, la scène qui suit le serment de vengeance de Sextus et Cornélia, où
Cléopâtre seule sur scène se réjouit de voir tout ce monde remonté contre Ptolémée, était
un hommage au film de Bob Fosse, Cabaret : Cléopâtre en bob noir et lourdement
maquillée, fait tourner son ombrelle fermée dans la lumière d’un projecteur unique, à la
Liza Minelli, en chantant avec cynisme Tu la mia stella sei. Cléopâtre sort de scène en
jetant son ombrelle dans l’urne des cendres de Pompée comme dans un vulgaire vase à
parapluie.
Au second acte, Ptolémée s’enflamme à l’idée d’éliminer César et fait à son général
Achilla une démonstration de maniement de lance assortie de saltos et de back-flips
d’autant plus impressionnante que le ténor Christophe Dumaux n’en perdait ni le
souffle ni la note dans son aria L’empio, sleale, indegno. Lorsque l’armée de Ptolémée se
révolte et se réunit aux portes du palais en chantant « mort à César », ce dernier, incarné
par le haute-contre David Daniels, vient d’être séduit par la reine égyptienne et de lui
promettre le royaume. César choisit d’affronter l’ennemi et se persuade longuement luimême d’aller combattre Al lampo dell’armi, tandis que Cléopâtre, dans une pantomime
digne d’un dessin animé, le tire par la veste et se pend à son bras tendu vers le futur.
Elle le presse d’y aller et de laisser tomber le da capo, lui pointant du doigt la porte du
palais d’où vient la rumeur militaire grandissante. L’ensemble se moque de la longueur
opératique, où le personnage peut s’époumoner dix minutes en clamant qu’il court au
combat, tout en restant campé sur ses deux pieds au centre de la scène. Si Daniels était
un peu trop hiératique, le contraste avec Dessay qui s’activait en 48 images secondes
accroissait l’effet comique.
Au début du troisième acte, alors qu’on croit César mort suite au soulèvement de
l’armée égyptienne, une confrontation entre Ptolémée et Cléopâtre prisonnière donne
lieu à un pas de deux où Ptolémée peut à nouveau faire la démonstration de ses qualités
acrobatiques. La réplique de Cléopâtre (Da tempeste) se déchaîne dans un scène de type
Bollywood, dansante, populeuse, extravagante et colorée. Au milieu de ces clins d’œil
cinémato-graphiques et blagues opératiques, la veuve de Pompée, Cornélia, toute de
noire vêtue et d’une vertu conforme à celle d’une digne matrone romaine, ainsi que son
jeune fils Pompée, vêtu de culottes courtes mais déterminé à venger son père, venaient à
l’occasion nous rappeler qu’un drame se jouait, sans déparer l’ensemble.
Cette production caractérisée par l’humour anglais n’a pas plu à tout le monde à New
York. Mais qui a dit qu’on ne pouvait rire avec l’Antiquité et à l’opéra ?
Marie-Pierre Bussières
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Colloque printanier de la SÉAQ
«

Comment enseigner l’Antiquité : nouvelles approches,
nouvelles idées »

Nous sommes très heureux à la perspective d’être accueillis, cette année, par le Cégep de
Sherbrooke, grâce à l’hospitalité de notre administratrice nouvellement élue, Marie Bolduc.
Le colloque de la SÉAQ se tiendra le 12 avril 2014 et portera sur les manières de renouveler
l’enseignement des études anciennes, tant dans les cégeps qu’à l’université.
Mme Ghislaine Jay-Robert, professeur à l’Université de Perpignan, viendra y présenter le
numéro 51 des Cahiers des études anciennes, portant sur le regard dans la comédie antique.
Le programme complet ainsi que la salle vous seront communiqués au cours de l’hiver dans
le bulletin no 82, ainsi que sur notre site web.

Congrès annuel de la SCEC/CAC

CONGRÈS ANNUEL DE LA SCÉC 2014 — APPEL À
COMMUNICATIONS
Le congrès annuel de la Société canadienne des études classiques (SCÉC) aura lieu à l’Université
McGill, à Montréal, du 6 au 9 mai 2014. Le comité responsable de l’organisation lance un appel à
communications. En plus des soumissions pour des présentations individuelles, nous sollicitons aussi
des suggestions de séances de la part de groupes de recherche commandités qui souhaiteraient
présenter le fruit de leur travail collectif. Les soumissions provenant de candidat(e)s au doctorat
doivent inclure une lettre d’approbation de la part du directeur ou de la directrice de recherche.
Les soumissions peuvent être envoyées au directeur du comité d’organisation à l’adresse suivante :
cac2014@mcgill.ca. Veuillez inclure les informations suivantes dans le titre de votre message :
Titre de la présentation, Nom (ou : titre de la séance, Nom de la personne responsable pour la
séance).
La date limite de soumission est le 15 janvier 2014. Dans le but d’assurer la qualité des présentations,
toutes les propositions seront soumises à une double évaluation anonyme.
Nota bene : Le congrès de la SCEC aura lieu conjointement avec celui de l’Association of Ancient
Historians (AAH) qui se déroulera en partie en même temps, soit du 8 au 11 mai. Un discours
d’ouverture pour les deux conférences est prévu le 8 mai 2014.
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Cahiers des études anciennes (CEA)
Les CEA 51 (2014) porteront sur le regard dans la comédie antique et ont été pilotés par
Mme Ghislaine Jay-Robert, maître de conférences en langue et littérature grecques à
l’université de Perpignan. Le volume paraîtra au printemps.

Nous sommes toujours à la recherche d’un éditeur ad hoc pour le
volume 52 (2015).

Nouvelle liste des périodiques et
monographies en ligne
Le Web constitue de nos jours, on le sait, un outil de recherche incontournable.
S’agissant de l’Antiquité gréco-romaine, il est désormais possible d’y consulter,
gratuitement, une liste de plus en plus considérable de périodiques et même de
monographies, et d’ainsi pallier un tant soit peu la pauvreté de certaines de nos
bibliothèques. Naturellement, cette liste continue de s’enrichir avec le temps et nous
demandons à tous nos lecteurs de nous faire part de leurs découvertes en ce domaine.
Périodiques
La liste des périodiques disponibles en ligne est assez volumineuse et croît d’année en
année. Le téléchargement se fait surtout en PDF, plus rarement en HTML. L’astérisque
(*) renvoie aux périodiques dont l’accès exige l’abonnement de la bibliothèque de votre
institution et l’authentification de l’utilisateur ; l’arobase (@) indique un accès optionnel,
nécessitant un abonnement spécial ; le dièse (#) signale les périodiques strictement
électroniques. Il en va de même pour la liste des monographies, etc.
Acta classica [AClass] *
Aegyptus *
Aevum *
Aitia
American Journal of Archaeology [AJA] *
American Journal of Philology [AJPh] *
Anatolian Studies [AS] *
Annales. Économies, Sociétés, Civilisations
Histoire, Sciences Sociales [Annales ESC ou HSS]
Année épigraphique [AnnEpigr] @
Annual of the British School at Athens [ABSA] *
Antike und Abendland [A&A] *
Antiquités africaines [AntAfr]

PAO (1958-2000)
PAO (1920-2000)
PAO (1927-2000)
REVUE ORG (2013)
JSTOR (1897-2010)
AJAONLINE (2003-2013) [$]
JSTOR (1880-2013)
MUSE (1996- )
JSTOR (1951-2009)
JSTOR (1929-2005)
PERSEE (1929-2002)
CAIRN (2003-2013)
JSTOR (1889-2005)
JSTOR (1894-2012)
PAO (1945-1989 ; 1992-2000)
PERSEE (1967–2002)
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Apeiron *
Archaeological Reports [AR] *
Archäologische Zeitung [AZ]

Archivo español de arqueología [AEA]
Arctos *
Arethusa *
Arion *
Athenaeum *
Britannia *
Bryn Mawr Classical Review [BMCRev]
Bulletin archéologique du Comité des travaux
historiques [BCTH]
Bulletin de Correspondance Hellénique [BCH]
Bulletin de la Société nationale des Antiquaires
de France [BSAF]
Cahiers des Études Anciennes [CEA]
Cahiers du Centre Gustave-Glotz [CCG]
Cahiers « Mondes anciens »
Classical Antiquity [ClAnt] *
Classical Bulletin [CB] *
Classical Journal [CJ] *
Classical Philology [CPh] *
Classical Quarterly [CQ] *
Classical Review [CR] *
Classical Weekly [CW] *
Classical World [CW] *

Classics Ireland
Comptes-rendus des séances de l'Académie
des Inscriptions et Belles-Lettres [CRAI]
Dialogues d’Histoire Ancienne [DHA]
Dictynna
Diogène *
Dumbarton Oaks Papers [DOP] *
Electronic Antiquity [ElAnt] #
Epigraphica Anatolica [EA]
Estudios clásicos [Eclás]
Études philosophiques [EPh] *
Études rurales *
Gallia
Gerión
Glotta *@
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PAO (1966-2000)
JSTOR (1954-2010)
INTERNET ARCHIVE (1843 ; 1851 ;
1857 ; 1859 ; 1861 ; 1863 ; 1865 ; 1867 ;
1873-1874 ; 1876-1877 ; 1879 ; 1882 ;
1884-1885)
PAO (1940-2000)
PAO (1930-1931; 1958-1984; 1986-1995)
PAO (1968-2000)
MUSE (1996- )
JSTOR (1962-2013)
PAO (1913-1933; 1940-1948;
1954-1986; 1988-2000)
JSTOR (1970-2012)
BMCR (1990- )
GALLICA (1883-1970)
CEFAEL (1877-2000)
PERSEE (1877-2003)
GALLICA (1870- )
REVUE ORG (2007-2013)
PERSEE (1991–2006)
REVUE ORG (2010-2013)
PAO (1968-2000)
JSTOR (1968-2013)
PAO (1925-2000)
JSTOR (1905-2013)
JSTOR (1906-2013)
JSTOR (1907-2012)
JSTOR (1887-2012)
JSTOR (1900-1957)
JSTOR (1957-2009)
PAO (1907-1996)
MUSE (2005- )
CLASSICSIRELAND (1994-2005)
PERSEE (1857-2007)
PERSEE (1974-2009)
REVUE ORG (2004-2012)
CAIRN (2001-2012)
JSTOR (1941-2010)
ELANT (1993- )
EPIGANAT (2002-2009)
EClas (1950-2008)
CAIRN (2001-2013)
JSTOR (1961-2007)
PERSEE (1943-2007)
UCM (1983-2011)
PAO (1907-2000)
JSTOR (1909-2011)
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Greece & Rome [G&R] *
Greek, Roman & Byzantine Studies [GRBS] *

JSTOR (1931-2012)
PAO (1958-2000)
DUKE (1958-2013)
Gnomon
GNOMON
JSTOR (1925-2007)
Göttinger Forum für Altertumswissenschaft
GFA (1998- )
Harvard Theological Review [HThR] *
JSTOR (1907-2012)
Harvard Studies in Classical Philology [HSPh] *
JSTOR (1890-2008)
Helios *
MUSE (2007- )
Hermes *
JSTOR (1866-2008)
PAO (1866-1944 ; 1952-2000)
Hesperia *
JSTOR (1932-2013)
MUSE (2005)
Hispania epigraphica
UCM (1995-2012)
Histos #
HISTOS (1997-2012)
Historia *
JSTOR (1950-2008)
Historische Zeitschift [HZ] *
JSTOR (1859-2002)
Illinois Classical Studies [ICS]
ICS (1976-2000)
Information littéraire [IL] *
CAIRN (2001-2008)
Jahreshefte
INTERNET ARCHIVE (1898-1924)
Journal des Savants [JS]
PERSEE (1960-2006)
GALLICA (1665-1984)
Journal of Egyptian Archaeology [JEA] *
JSTOR (1914-2007)
Journal of Hellenic Studies [JHS] *
JSTOR (1880-2012)
Journal of Late Antiquity [JLA] *
MUSE (2008 -)
Journal of Near Eastern Studies [JNES] *
JSTOR (1942-2013)
Journal of Roman Studies [JRS] *
JSTOR (1911-2012)
Journal of the Warburg and Courtauld Institute [JWI] * JSTOR (1937-2009)
Klio *
PAO (1901-1944 ; 1959-2000)
Leeds International Classical Studies #
LEEDS (2002- )
Materiali e discussioni per l’analisi
JSTOR (1978-2007)
dei testi classici [MD] @
Maynooth Review @
JSTOR (1975-1989)
Medium Aevum [MAev] *
PAO (1932-2000)
Mélanges d’Archéologie et d’Histoire de l’École
PERSEE (1881-2000)
Française de Rome [MEFRA]
Memoirs of the American Academy in Rome [MAAR]
JSTOR (1915-2007)
Mètis
PERSEE (1986-1998)
Minerva : revista de filologia clásica [Minerva (vall)] MINERVA (1987-2012)
Mitteilungen des deutschen archäologischen Instituts. INTERNET ARCHIVE (1876-1903)
Athenische Abteilung [MDAI(A)]
Mitteilungen des Deutschen archaeologischen Instituts. INTERNET ARCHIVE (1886-1922)
Roemische Abteilung [MDAI(R)]
Mnemosyne *
JSTOR (1852-2012)
PAO (1852-1862 ; 1873-2000)
Mouseion
MUSE (2007 -)
Museum Helveticum (MH)
MUSEUM (1944-2012)
Novum Testamentum [NT] *
JSTOR (1956-2012)
PAO (1956-2000)
Numen *
JSTOR (1954-2012)
PAO (1954-2000)
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Papers of the British School at Rome @
Past & Present [P&P] *

JSTOR (1902-2012)
JSTOR (1952-2013)
MUSE (2005-2007)
Philological Quarterly [PhQ] *
PAO (1922-2000)
Philologus *
PAO (1846-2000)
Philosophical Review [PhR] *
JSTOR (1892-2011)
Phoenix *
JSTOR (1946-2012)
Phronesis *
JSTOR (1955-2012)
PAO (1955-2000)
Plekos #
PLEKOS (1998- )
Proceedings of the Aristotelian Society [PAS] *
JSTOR (1887-2012)
Quaderni Urbinati di Cultura Classica [QUCC] *
JSTOR (1966-2007)
Revista de filosophia [RF (Argentina)] *
PAO (1942-1986)
Revue Archéologique [RA]
GALLICA (1862-1938)
CAIRN (2001-2013)
Revue archéologique de l’Est
REVUE ORG (2005-2011)
Revue archéologique de l’Ouest
REVUE ORG (2006-2011)
Revue archéologique de Narbonnaise [RAN]
PERSEE (1968-2008)
Revue archéologique de Picardie [RAPic]
PERSEE (1971-2007)
Revue archéologique du Centre de la France [RACF] PERSEE (1962-2004)
REVUE ORG (2004-2012)
Revue belge de Philologie et d’Histoire [RBPh]
PERSEE (1928-2007)
Revue de l’histoire des religions [RHR]
PERSEE (1946-2004)
Revue de philologie, de littérature
PAO (1845-2000)
et d’histoire anciennes [RPh] *
CAIRN (2001-2011)
Revue des études anciennes [REA]
GALLICA (1899-1940)
Revue des Études Grecques [REG]
GALLICA (1888-1936)
PERSEE (1936-1995)
Revue d’histoire et de philosophie religieuses [RHPhR] RHPhR (2002- )
Revue historique [RH]
CAIRN (2001-2013)
Revue Historique de Droit Français
GALLICA (1922-1942)
et Étranger [RHD]
Revue internationale des droits de l’Antiquité [RIDA] ULG (1996-2012)
Revue numismatique [RN]
PERSEE (1958-2005)
Rheinisches Museum [RhM]
RhM (1827-2009)
Rhetorica *
JSTOR (1983-2013)
PAO (1983-2000)
Rivista di filologia e di istruzione classica [RFIC] *
PAO (1873-2000)
Rursus
REVUE ORG (2006-2012)
Studi romani [StudRom] *
PAO (1953-2000)
Studia Humanioria Tartuensia #
SHT (2000- )
Syria
JSTOR(1920-2007)
PERSEE (1920-2005)
TEKMHRIA
TEKMHRIA (1995-2011)
Transactions and Proceedings of the American
JSTOR (1869-2012)
Philological Association [TAPhA] *
MUSE (2000- )
Transactions of the American
JSTOR (1769-2009)
Philosophical Society [TAPhS] *
Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik [ZPE] *
JSTOR (1967-2009)
ZPE (1988-2000)
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Monographies, dictionnaires, corpus, etc.
Athenian Agora *
Bibliothèques de l’École française d’Athènes
et de Rome - Série Athènes [BEFAR]

British School at Athens Studies
British School at Athens. Supplementary Volumes
British School at Athens. Supplementary Papers
Corpus inscriptionum Graecarum [CIG]

Dictionnaire des Antiquités grecques et romaine
Études chypriotes
Études crétoises
Études épigraphiques
Études péloponnésiennes
Études thasiennes
Fouilles de Delphes

Hesperia Supplements *
Inschriften von Pergamon (M. Fränkel, 1895)
Inscriptions de Thespies [IThesp] (†P. Roesch)
Suppléments au Bulletin de Correspondance
Hellénique
Travaux et mémoires [École française d’Athènes]

JSTOR (volumes 1-33)
CEFAEL (vol. 20; 26; 38; 78; 93-94; 99100 ; 104; 106; 111; 113; 117; 125-127;
129-131; 134; 136; 144; 147; 152-153;
157; 163; 165; 169; 172; 174; 176-177;
179; 181; 183; 185-186; 188; 190; 196;
208-209; 213; 215; 216-217; 219; 223;
225; 229-230; 233-234; 239-240; 248;
250; 254; 263; 267; 269; 278).
JSTOR (vol 1-15)
JSTOR (vol. 1-43)
JSTOR (vol. 1-2)
CIG, I,1 CIG, I,2-6 CIG, II,7-13
CIG, II,13-16 CIG, III,17-32
CIG, III,32-38 CIG, IV,39
DAGR
CEFAEL (vol. 4-5; 7-9; 11-15)
CEFAEL (vol. 10-11; 14; 16-27; 29-32)
CEFAEL (vol. 1-3)
CEFAEL (vol. 1-11)
CEFAEL (vol. 1-4; 6-7; 16-18)
CEFAEL (vol. 2, tomes 3-6; 9-13; 15-16;
vol. 3, tomes 5; 7; 9-19; 12; vol. 4, tomes
1-7; vol. 5, tomes 1; 3)
JSTOR (volumes 1-36; 40-41)
PERGAMON (Band VIII, 2)
THESPIES
CEFAEL (10-25 ; 27-31 ; 33-36)
CEFAEL (vol. 1-5; 6-7; 9-10; 12-16; 1821)

Divers
Comme il a été souligné dans le Bulletin nº 75 (automne 2010), certains tomes de la
Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft sont maintenant disponibles sur le
site Internet Archive. Il suffit de taper PWRE dans la case « Search ». Les volumes sont
numérotés par « demi-tomes » (Halbbänder). Les informations bibliographiques ont été
améliorées et comprennent maintenant la liste des rubriques. Les tomes ajoutés depuis la
dernière livraison du bulletin sont les suivants :
PWRE01–
02
PWRE03–
04
PWRE05–
06
PWRE07

I

Aal–Apollokrates

II

Apollon–Barbaroi

III

Barbarus–Claudius

IV.1

Claudius
Cornificius

PWRE1
1
PWRE6
7
PWRE6
8
mons–

VI.1

Ephoros–Eutychos

Suppl. 1

Aba–Demokratia

Suppl. 2

Herodes–Herodotos

SÉAQ, Bulletin nº 81, automne 2013

13

La série des tomes I à XI.2 (lettres A à K) est maintenant complète, quoique certains
tomes contiennent quelques pages au texte flou ou légèrement tronqué. À cause de la loi
américaine sur le copyright, qui s’est trouvée à mettre dans le domaine public tous les
livres publiés avant 1923, aucun tome ne devrait normalement s’ajouter à cette liste d’ici
2019, quand l’année 1923 entrera enfin dans le domaine public. Les autres années
suivront une à la fois, au terme de 95 années complètes après la date de publication.
En outre, la mise en ligne du tome IX (1913) de l’Ephemeris epigraphica complète la
digitalisation de ces suppléments anciens (mais encore utiles) au CIL.

Bourses et concours
NOUVEAU!
Concours Conférences-Cégeps de la SÉAQ
Prière de transmettre à vos étudiants de 2e et 3e cycles
La SÉAQ lance un nouveau concours ! Elle invite les étudiants gradués de toutes
les universités à soumettre leurs candidatures.
Le concours vise à choisir un ambassadeur des études anciennes auprès des
Cégeps. L’étudiant/e de 2e ou 3e cycle gagnant/e sera invité/e à présenter, de
façon accessible et stimulante, 3 conférences au cours d’une année académique,
dans le but de diffuser sa passion des études anciennes.
Préparez votre projet et envoyez-le avant le 14 mars à Pascale Fleury
(pascale.fleury@lit.ulaval.ca).
Le dossier de candidature devra comprendre :
1) L’énonciation du sujet (titre, résumé et plan pour une présentation de 30
minutes, extensible à 45 minutes) ;
2) La stratégie de communication envisagée ;
3) Les moyens audio-visuels qui seront utilisés ;
4) Une lettre d’approbation du directeur de recherche.
Le résultat du concours sera annoncé à l’assemblée annuelle de la SÉAQ à
Sherbrooke (les conférences auront lieu pendant l’année scolaire 2014-2015).
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Concours SÉAQ / Humanitas
Gagnants de l’édition 2012-2013
Nous sommes heureux d’annoncer les prix SÉAQ et Fondation Humanitas
décernés à Frédérique Bédard-Daneau et Bertrand De Dorlodot. Ils
recevront un certificat cadeau d’une valeur de 300$ pour achat de livres.
Une mention spéciale va à Florence Gagnon-Brouillet. Gagnants et honorés
sont tous des élèves du cégep Garneau de Québec.
BRAVO!

Lancement de l’édition 2013-2014
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.
Modalités : il s’agit pour les professeur-e-s dispensant un enseignement touchant à l’histoire
ancienne au niveau collégial de sélectionner les meilleurs travaux qui leur sont remis dans le cadre
d’un cours (civilisations anciennes, histoire, philosophie, etc.) et d’en envoyer une copie (en format
papier ou électronique) au responsable du concours, à l’adresse mentionnée ci-dessous, au plus tard le
6 juin 2014.
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 plusieurs professeurs qui choisira les deux travaux auxquels seront attribués les prix
d’excellence suivants : le Prix Humanitas (300$) et le Prix SÉAQ (300$). 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!
Afin de se conformer aux nouvelles réalités de l’enseignement au collégial, la Fondation Humanitas et
la SÉAQ acceptent désormais les projets moins conventionnels, tels que des 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’Antiquité 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 une envelopperéponse suffisamment affranchie. Les travaux doivent être soumis par les professeurs. Chaque
professeur peut soumettre plus d’un travail.

Responsable du concours 2013-2014 :
Marie-Pierre Bussières
Département d’études anciennes et de sciences des religions
Université d’Ottawa
55 ave Laurier est
Ottawa ON K1N 6N5
ou mbussier@uottawa.ca
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Concours annuel de dissertation de la Section canadienne de l’Association pour
l’Antiquité tardive (SCAPAT) 2013-2014
La Section canadienne de l’Association pour l’Antiquité tardive est heureuse d’annoncer le
lancement d’un concours annuel d’essais niveau 1er cycle portant sur n’importe quel thème relatif
au monde méditerranéen entre 200 et 650 après J.-C. Les essais, soit en français ou en anglais,
doivent être d’une université canadienne mais il n’est pas nécessaire qu’ils soient rédigés dans un
cours portant sur l’Antiquité tardive, ni que les participants soient inscrits dans un programme
spécifique (archéologie, histoire de l’art, études classiques, histoire, etc.). Un prix de 150$ sera
attribué au gagnant. Les essais devront être soumis par courrier électronique (à partir d’un
courriel d’une université), soit par l’étudiant ou par le professeur au nom de l’étudiant. Dans un
cas comme dans l’autre, l’étudiant devra avoir l’approbation du professeur. Les documents
doivent être envoyés en format pdf à :
Dr. Conor Whately
Department of Classics
University of Winnipeg
515 Portage Ave.
Winnipeg, Manitoba
Canada
Tel.: 204-786-9879
c.whately@uwinnipeg.ca
L’essai ne doit contenir aucune information permettant d’identifier l’auteur. Le nom de
l’étudiant, son courriel, son institution et le titre de l’essai seront fournis dans un document séparé
aussi envoyé par courrier électronique. Si l’essai est soumis par un professeur, le nom et le
courriel de l’étudiant doivent être inclus.
Les essais doivent être soumis tels qu’ils ont été présentés dans le cadre du cours, sans révision
ou corrections, à l’exception des fautes typographiques. Les textes doivent compter 15-22 pages
(incluant la bibliographie) à double interligne. Les étudiants ne peuvent soumettre qu’un seul
essai par année.
Les travaux seront jugés à la fois sur la forme et sur le contenu. L’essai sélectionné devra être
bien écrit, structuré de façon claire, devra être exempts d’erreurs grammaticales ou syntaxiques et
le gagnant du concours devra avoir fait preuve d’un bon usage des sources pertinentes dans la
rédaction de la dissertation. De plus celle-ci traitera le sujet de façon rigoureuse et présentera
idéalement un caractère innovateur. La date limite du concours est le 30 avril 2014. Le gagnant
sera avisé en juillet (2014) et annoncé dans le prochain bulletin SCAPAT.

Maîtrises ou doctorats terminés
Félicitations !
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
doctorat
Adrian Mihai, Ὁ ἐν οὐρανῷ Ἅιδης. La naissance du Purgatoire dans l’Antiquité
Thèse UdeM (Pierre Bonnechere) et ÉPHÉ Ve section.
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maîtrises
Laurence de Tilly-Dion, Recherches sur la plasticité du discours oraculaire : l’exemple
de l’oracle du « Mur de bois » (Hérodote, 7, 140-146)
Directeur : Pierre Bonnechere
Ce mémoire vise à appliquer l’étude des oracles en Grèce au cas longtemps malmené
de l’oracle du rempart de bois. Alors que les historiens modernes deviennent de plus en
plus critiques face à la littérature oraculaire grâce aux découvertes de l’épigraphie, cet
oracle semble résister à cette nouvelle vague : tout et son contraire a été allégué afin de le
préserver de l’étiquette de post eventum. À la lumière du cadre historique dans lequel
Hérodote a conçu ses Histoires, nous serons en mesure de décortiquer les éléments
constitutifs de cet oracle qui prédit l’issue de la Seconde Guerre médique et selon lequel
les Athéniens trouvèrent leur salut derrière le désormais célèbre « rempart de bois ».
Nous nous attarderons finalement au dit « Décret de Thémistocle », trouvé à Trézène et
commandant l’évacuation d’Athènes. Au terme de ce mémoire, l’épisode du rempart de
bois apparaîtra définitivement comme post eventum.
Anne Rémillard, L’aspect économique de la rhétorique amoureuse dans la comédie
nouvelle et l’élégie érotique romaine
Directeur : Benjamin Victor
L’identification des contraintes financières et sociales qui sont sous-entendues dans la
situation des personnages amoureux de la comédie de Ménandre – à partir de ses pièces
et fragments subsistants et de ses adaptations en langue latine par Térence – permet
d’éclairer la rhétorique de séduction ou de dissuasion employée par les divers
personnages types de ce genre littéraire. Or, il existe un parallèle étroit entre ces discours
et situations dramatiques et l’élégie érotique qui fleurit quelques siècles plus tard à
Rome sous la plume de Tibulle, Properce et Ovide. Certains aspects déroutants de la
rhétorique de séduction employée par les élégistes sont élucidés lorsqu’on les comprend
dans le contexte dramatique de la comédie nouvelle : notamment, le poète narrateur se
positionne dans la situation du jeune protagoniste amoureux de la comédie et la bienaimée à qui il s’adresse se trouve dans la situation de la courtisane indépendante qui
figure dans plusieurs pièces comiques. Cette recherche conclut qu’il existe une tension
financière entre l’amant élégiaque et sa maîtresse qui, bien qu’elle soit passée sous
silence par les poètes, influence les arguments utilisés par le narrateur à son égard et les
propos imaginés ou rapportés de sa bien-aimée en retour.
Sandra Fleury, La musique, particulièrement celle de l’aulos, dans le sacrifice en Grèce
antique
Directeur : Pierre Bonnechere
La musique est étroitement liée à la pratique liturgique des Grecs de l’Antiquité. Un
scrupuleux examen des sources, datant principalement de la période classique, confirme
l’omniprésence de l’aulos au sein du sacrifice sanglant, un fait qui dément l’idée d’une
« dépréciation » de l’instrument par la société athénienne de l’époque. Grâce aux sources
textuelles et surtout iconographiques, on constate que l’importance imputée au rôle de la
musique, et plus spécialement de l’aulos, varie d’une étape rituelle sacrificielle à l’autre.
Certaines phases de la cérémonie, comme la procession, s’accomplissent au son de la
musique, alors que d’autres, comme l’immolation, semblent en être généralement
dépourvues. Puis, en comparant les principes structurels d’images représentant le
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sacrifice humain, qui, dans la mentalité grecque, est considéré comme une pratique
« anormale », à laquelle on ne procède qu’en situation extrême, à ceux des figurations de
thysia, qui est « normale » et partie intégrante de la vie quotidienne, on constate que la
musique est abordée différemment en fonction du contexte et de la nature du sacrifice
dans lequel elle prend place. Ainsi, la musique devient une sorte d’indicateur du
tempérament et de la nature « normale » ou « anormale » du rituel, et la façon dont on la
traite dans les sources peut fournir de précieux indices non seulement quant à la
pratique musicale en contexte religieux, mais également quant aux principes
caractéristiques et idéologiques relatifs aux différentes formes de rituels.

UQÀM
maîtrises
Cloé Caron, Des hommes de larmes, des hommes de tristesse ? La conception
anthropogonique dans les Textes des Sarcophages du Moyen Empire égyptien (240-1785)
Direction : Jean Revez
Durant le Moyen Empire égyptien, il n’existe pas d’épisode mythologique faisant un
exposé détaillé de la création de l’homme. À cette époque, la pensée cosmogonique était
plutôt transmise par le biais de brèves notions auxquelles on faisait fréquemment
allusion dans la littérature funéraire. Ainsi, c’est dans les Textes des Sarcophages que
l’on trouve exprimée la plupart des conceptions cosmogoniques, dont la première
attestation de l’anthropogonie égyptienne qui sera largement diffusée pendant un peu
plus de deux millénaires. Selon cette conception, l’homme est créé par les larmes du dieu
créateur Atoum. Cette association entre les hommes et les larmes trouve son origine
dans la langue égyptienne elle-même. En effet, les deux termes sont quasi
homonymiques. Ce mémoire s’intéresse ainsi à la signification profonde de ce jeu de
mots qui fait l’objet d’un débat entre les égyptologues. Pour certains, en plus de dévoiler
l’origine de l’homme, ce calembour voudrait également rendre compte d’une condition
de tristesse inhérente à l’humanité. Nous sommes d’avis que cette idée d’homme de
tristesse, qui place l’homme à part des autres êtres créés par le créateur, ne correspond
pas au tableau cosmogonique général. En fait, cette image nous semble plutôt être le
témoin de la consubstantialité de l’homme avec le divin. Afin de le démontrer, nous
nous demanderons, en premier lieu, s’il est légitime de conférer une charge émotive aux
larmes créatrices en observant les contextes cosmogonique et philologique immédiats de
plus près. C’est en la situant par rapport aux autres épisodes créateurs que, dans un
second temps, il apparaîtra que la création de l’homme n’a rien de singulier et qu’en fait
elle est similaire sur plus d’un point à celle des dieux. C’est en insérant l’anthropogonie
dans son contexte cosmogonique global que nous serons finalement en mesure
d’affirmer que loin d’être de tristesse, l’homme, d’essence divine, joue un rôle
fondamental dans le maintien du monde créé.
Martina De Vries, Le dieu de la médecine Asclépios dans la Périégèse de Pausanias :
original ou représentatif de son époque ?
Direction : Janick Auberger
Le dieu de la médecine, Asclépios, est généralement présenté comme un héros
thessalien divinisé au cours des siècles. Parmi ses plus grands sanctuaires, on trouve
ceux d’Épidaure, de Pergame et de Cos. Le dieu atteint son âge d’or au cours des IIe et
IIIe siècles ap. J.-C. Il est par ailleurs un personnage complexe. Toutefois, à la lecture des
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dix livres de la Description de la Grèce ou Périégèse de Pausanias, écrite au IIe siècle ap. J.C., nous faisons face à l’image d’un dieu tout-puissant n’ayant connu aucun changement
au fil du temps. Pausanias semble avoir une vision figée d’Asclépios, bien que très
respectueuse du grand dieu. Cette vision semble avoir été représentative de son époque :
la Seconde Sophistique, courant littéraire du IIe siècle ap. J.-C., proposait le retour à une
religion grecque très proche de celle de l’époque classique. Par contre, Pausanias est
original en ce qu’il relate la version messénienne du mythe d’Asclépios – version que
nous n’avons que rarement croisée chez un autre auteur – nous laissant avec
l’impression qu’il devait exister deux divinités nommées Asclépios : un héros divinisé
de la cité de Messène et le dieu médecin connu à travers l’Empire romain.
Moustafa Zayed, Les oiseaux dans l’écriture égyptienne ancienne : étude lexicographique d’un genre animalier
Direction : Jean Revez
Rares sont les civilisations où les animaux ont été dessinés, peints ou représentés de
manière aussi abondante et variée que dans l’art égyptien. Cette richesse artistique est
particulièrement visible en ce qui concerne les oiseaux. De la vie quotidienne à la vie
religieuse, de l’époque prédynastique à l’époque ptolémaïque, les représentations
d’oiseaux foisonnent dans l’écriture hiéroglyphique. La liste de Gardiner répertorie
quelque 800 signes hiéroglyphiques, dont 63 se rapportent aux oiseaux et aux parties
d’oiseaux répartis en 23 espèces. Il suffit d’observer la virtuosité avec laquelle les
Égyptiens les ont représentés pour nous prouver qu’ils en avaient une connaissance
approfondie. Nous essayerons de répondre aux questions sur le rapport entre les
caractéristiques observées chez un oiseau et le sens des mots dans lesquels il apparaît. La
cohérence entre la symbolique et les caractéristiques de l’oiseau dans les mots de
l’écriture hiéroglyphique peuvent nous aider à mieux comprendre les textes et à rectifier
éventuellement le sens de certains mots. Pour parvenir à cette phase d’interprétation, il
nous sera indispensable d’identifier chaque espèce d’oiseau et ses attestations dans les
textes égyptiens ; et ce afin de les confronter aux connaissances essentielles des
caractéristiques physiques et du comportement de ces oiseaux par une méthode
scientifique structurée. L’objectif de cette recherche est donc de démontrer comment
l’excellente observation des Égyptiens a influé sur le choix des oiseaux dans les textes
hiéroglyphiques ; de chercher également le lien entre la lexicographie et l’iconographie –
sans aboutir à la surinterprétation – avec plus d’approfondissement dans le domaine
précis du rôle et de l’utilisation des oiseaux dans les textes égyptiens anciens.
Perrine Poiron, Les formes du pouvoir à l’époque des premiers rois Lagides : un
métissage entre l’idéologie politique des basileis et des pharaons ?
Direction : Janick Auberger et Jean Revez
Lorsque les historiens étudient l’Égypte ptolémaïque, les Ptolémées sont présentés
comme des rois grecs, vivants dans un système culturel, social et administratif
hellénistique, dans une cité en partie de langue et de culture grecques. Néanmoins, force
est de constater que l’image politique et publique des Lagides est composée de plusieurs
facettes. Effectivement, tout comme leurs prédécesseurs pharaons, ils bâtissent des
temples aux divinités, ils se font représenter avec des attributs du pouvoir pharaonique.
Au niveau de leurs actions politiques, dès leur arrivée au pouvoir, ils rentrent en contact
avec le clergé égyptien, garant des traditions ancestrales de l’Égypte. Par ailleurs, nous
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constatons que le discours utilisé à travers leurs représentations laisse transparaître un
caractère vraiment original, une nature métissée, inspirée des deux idéologies en
présence. L’Égypte des Ptolémées semble avoir un caractère vraiment original, jusque
dans sa représentation du pouvoir royal, témoin d’une idéologie politique particulière,
quelque peu différente de celle des autres basileis qui l’entourent. Nous pouvons dire
que les fondements idéologiques sur lesquels repose la dynastie lagide sont triples, car
constituée de l’idéologie hellénistique, de l’idéologie pharaonique et du résultat du
métissage de ces deux dernières. Ce métissage se manifeste à travers l’utilisation
simultanée des symboles du pouvoir pharaonique et hellénistique et de la diffusion de
cette image, témoignant de la présence d’une nouvelle idéologie, reposant sur des
fondements originaux. L’objectif de cette recherche sera de présenter les différents
éléments de l’idéologie politique des Lagides et ainsi expliquer pourquoi ils nous
permettent d’affirmer que l’idéologie politique des premiers Lagides repose sur un
métissage entre les idéologies politiques des basileis et des pharaons.

UNIVERSITÉ LAVAL
doctorats
Eric Crégheur, Édition critique, traduction et introduction des « deux livres de Iéou »
(ms Bruce 96), avec des notes philologiques et textuelles
Directeur : Paul-Hubert Poirier, Faculté de théologie et de sciences religieuses
co-directeur : Wolf-Peter Funk, Faculté de théologie et de sciences religieuses
Examinateurs : Louis Painchaud, Faculté de théologie et de sciences religieuses ; Anne
Pasquier, Faculté de théologie et de sciences religieuses ; André Gagné, Department of
Religion, Concordia University
Cette thèse a pour sujet les « deux Livres de Iéou », un traité chrétien gnostique conservé
en copte, daté généralement du quatrième siècle de notre ère et préservé dans le codex
Bruce (MS Bruce 96). Les Livres de Iéou mettent en scène un dialogue postrésurrectionnel
entre Jésus et ses disciples, au cours duquel Jésus révèle la configuration des sphères
célestes, composées d’éons et de trésors, et donne les moyens nécessaires pour que les
âmes puissent les traverser. Une fois qu’elles ont traversé tous les lieux et surmonté
toutes les embûches posées par les archontes qui les habitent, les âmes parviennent au
lieu supérieur où elles peuvent contempler le Dieu inaccessible et lui rendre gloire. Ces
révélations de Jésus sont accompagnées par plusieurs diagrammes et dessins, qui
illustrent les trésors et les sceaux dont les âmes doivent se marquer. Acquis au dixhuitième siècle par l’explorateur et géographe écossais James Bruce, les Livres de Iéou
sont une des plus anciennes sources directes du gnosticisme connues des chercheurs.
Paradoxalement, ils figurent aujourd’hui parmi les textes les plus méconnus de la
littérature gnostique. Pour répondre à ce problème, notre projet poursuit plusieurs
objectifs. Il vise d’abord à produire une nouvelle édition critique du texte copte des
« deux Livres de Iéou », une nouvelle traduction française et une introduction
philologique, doctrinale et historique au texte. L’édition et la traduction sont enfin
suivies de notes essentiellement philologiques et textuelles, qui discutent de
l’établissement du texte, de la langue et des choix de notre traduction. Ce projet a
comme particularité de s’intéresser à toutes les facettes, tant externes (le manuscrit, le
contenant) qu’internes (les textes, le contenu), des Livres de Iéou.
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Franck FASSION, Occupation humaine et interactions sociétés-milieu dans les massifs
du Livradois-Forez (Massif Central, France) de la fin du second Âge du Fer au Haut
Moyen-Âge
Doctorat en archéologie, cotutelle Université Laval et Université Blaise-Pascal de
Clermont-Ferrand
Directeur : Thierry Petit, Université Laval
Directeur cotutelle : Hervé Cubizolle, Université Jean Monnet, France
Directeur cotutelle : Frédéric Trément, Université Blaise Pascal, France
Examinatrice : Christel Freu, professeure adjointe, Université Laval
Examinateur : Christophe Petit, professeur des Universités, Université Paris 1 Sorbonne,
France
Examinatrice externe : Andrea Freeman, University of Calgary, Canada

maîtrises
Loriane Ézéquel, Les Facta et dicta memorabilia de Januarius Nepotianus Introduction,
traduction annotée et commentaire.
Maîtrise en études anciennes et Master de Philologie classique, maîtrise en
bidiplomation Université Laval et Université de Strasbourg
Directeur : Alban Baudou, Université Laval
Directrice : Martine Chassignet, Université de Strasbourg
Prélectrice : Pascale Fleury, Université Laval
Examinatrice : Catherine Schneider, Université de Strasbourg
Myriam Dumais Desrosiers, Une puella d’excellence : la femme dans l’élégie latine et sa
transposition élégiaque
Maîtrise en études littéraires
Directeur : Alban Baudou, Université Laval
Prélectrice : Anne Salamon, Université Laval
Examinatrice : Sabrina Vervacke, Université Laval

UNIVERSITÉ D’OTTAWA
maîtrises
Reita Sutherland, Prayer and Piety: The Orans-Figure in the Christian Catacombs of Rome

Directeur : Jitse Dijkstra
Robert Main, Mob Politics: The Political Influence of the Circus Factions in the

Eastern Empire from the Reign of Leo I (457-474) to Heraclius (610-641)
Directeur : Geoffrey Greatrex
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Campagne de renouvellement
des adhésions
L’appui des membres est vital à la survie d’une organisation comme la nôtre : nous n’existons
que pour contribuer à la visibilité des études anciennes qui nous unissent et nous
passionnent. Le renouvellement de votre adhésion est donc primordial pour que nous
puissions continuer à organiser le colloque annuel, qui nous permet chaque année d’aller à la
rencontre des collègues (notamment nouvellement engagés) dans les différentes université du
Québec et d’Ottawa, et cette année de nous tourner vers le cégep de Sherbrooke. Ce sont
également vos cotisations qui nous permettent de récompenser chaque année, en
collaboration avec la Fondation Humanitas, deux travaux d’élèves des cégeps portant sur
l’Antiquité. Dès cette année, le montant de votre adhésion servira également à contribuer à
l’organisation de conférences sur le monde ancien dans les cégeps, qui contribueront à
donner une expérience de communicateurs à des étudiants des 2e et 3e cycles.
Comme vous l’avez compris si vous avez lu avec attention le mot de la présidente, la
SÉAQ espère pouvoir bientôt offrir le paiement en ligne pour faciliter le renouvellement des
adhésions.
Mais avant que cette importante amélioration technologique ne se produise, si vous voulez
recevoir votre reçu d’impôt pour l’année en cours (2013), ne négligez pas la bonne vieille
poste à timbre, après avoir dûment imprimé et rempli au stylo à bille le formulaire d’adhésion
que vous trouverez à la page suivante, que vous l’aurez mis dans une enveloppe adressée à
notre trésorière Elsa Bouchard, et ornée d’un timbre de Postes Canada, que vous oublierez
ensuite sur votre bureau pendant au moins une semaine…
Nous vous remercions pour votre soutien renouvelé.
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Formulaire d’adhésion pour la Société des Études Anciennes du Québec
Nom

Prénom

Profession
Institution et
département
Adresse
personnelle

Téléphone
Adresse
professionnelle

Téléphone
Courrier
électronique
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.

Choisissez la catégorie de membre :
Étudiant (15 $)

Associations
diverses (25 $)

Bienfaiteur (min. 100 $)

Institutionnel
(au moins 200 $)

Professionnel (40 $)

À vie (1000 $)

Faire votre chèque à l’ordre de la SÉAQ et le faire parvenir 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
J’acquitte aujourd’hui
ma cotisation pour :

1 an, pour 1 X $

=$

2 ans, pour 2 X $

=$

3 ans, pour 3 X $

=$

Par ailleurs, je souhaite faire don à la SÉAQ d’un montant supplémentaire de
Organisme sans but lucratif, la SÉAQ émet des reçus de charité pour fin d’impôts

Signature

date

SÉAQ, Bulletin nº 81, automne 2013

23

L’Antiquité dans la presse
Voici quelques nouvelles (plus ou moins) récentes tirées des journaux ou de sites Web.
Vive le latin!

17 mai 2013 | Christian Rioux
Le 11 février dernier vers midi, l’agence de
nouvelles italienne ANSA a été la première à
annoncer la démission du pape Benoît XVI.
Pourtant, l’agence n’avait accès à aucune source
privilégiée. Son arme secrète était une simple
journaliste, Giovanna Chirri, qui assistait avec une
poignée de collègues à un consistoire réunissant
des cardinaux. Contrairement à ses confrères,
Giovanna Chirri a immédiatement compris ce qui
se passait lorsque le pape annonça en latin qu’il
n’était plus apte à exercer ses fonctions. La
nouvelle a aussitôt fait le tour du monde et les
collègues de Giovanna en furent quittes pour aller
réviser leurs déclinaisons.
Nul doute qu’aucun journaliste québécois, y
compris votre humble serviteur, n’aurait pu saisir
ce scoop au vol. Du moins si l’on se fie à l’état de
l’enseignement du latin chez nous, où aucun
établissement d’enseignement public secondaire ne
l’offre. Après avoir mariné si longtemps dans l’eau
bénite, voilà que nous avons oublié jusqu’à
l’existence de cette langue qui est au français ce
que les mathématiques sont à la physique. À
l’exception des écoles privées qui appliquent le
programme français, le seul établissement
québécois où l’on récite encore rosa, rosam, rosae
est le collège Brébeuf. Et l’on nous parlera ensuite
de la « démocratisation » du savoir !
Dans notre édition de samedi, un groupe de
professeurs de l’Université Laval plaidait pour le
retour d’un enseignement des langues anciennes au
secondaire. En ces temps d’utilitarisme galopant,
ils risquent de passer pour de doux hurluberlus. Et
pourtant. Ailleurs dans le monde, notamment en
Allemagne et en Italie, le latin a encore droit de
cité. Toutes les écoles secondaires de la France,
même dans les banlieues les plus reculées,
proposent une option latin offerte à tous. En
France, 18 % des élèves du secondaire suivent au
moins un cours de latin. Plus important encore, les
professeurs de français du secondaire, diplômés de
lettres classiques, peuvent généralement enseigner
le latin et le grec. Comprenez qu’ils ont étudié
autre chose que la «communication» et les
nouvelles théories pédagogiques à la mode.
***

Comme le soulignent nos rêveurs de l’Université
Laval, l’enseignement du latin aurait plusieurs
vertus, surtout dans un pays où les programmes de
français ont si radicalement expulsé la littérature.
La première consisterait à renouer avec les racines
gréco-latines de notre civilisation. À lire les
programmes actuels d’histoire ainsi que d’éthique
et de culture religieuse, on a l’impression que les
Amérindiens et l’animisme ont eu plus d’influence
sur la culture québécoise que la grande tradition
gréco-latine. Ce qui est risible. À feuilleter certains
manuels, on croirait même qu’un nouveau clergé,
guère plus éclairé que l’ancien, a mis les humanités
à l’index au profit de la pensée cool et jetable.
L’autre grande qualité de l’enseignement des
langues mortes, c’est de forcer les élèves à l’un des
exercices les plus formateurs qui soit : la
traduction. Depuis que l’enseignement des langues
vivantes est axé sur l’oral, la traduction est
pratiquement disparue des écoles. Or, il n’y a rien
de plus formateur que de s’interroger, pour
traduire la pensée d’un auteur, sur le sens exact
d’un mot, son étymologie et sa place dans la
phrase. Cette discipline est le fondement même de
tout travail sur la langue et, par voie de
conséquence, sur les idées. À plus forte raison dans
un pays où tant de nos élites parlent deux langues
secondes.
Quel Québécois n’est pas admiratif devant la
langue ni relâchée ni ampoulée du plus grand de
nos chantres populaires, Gilles Vigneault ? Or,
qu’on me pardonne l’expression, l’auteur des Gens
de mon pays n’est pas sorti de la cuisse de Jupiter.
Il a d’abord été professeur de latin et fait toujours
des versions latines pour garder la forme.
Dans les années 60, une certaine gauche
antiélitiste s’est déchaînée contre l’étude du latin et
du grec que le philosophe Pierre Bourdieu, dans sa
haine des « héritiers », qualifiait de « gaspillage
ostentatoire ». Il y a longtemps que cette gauche
s’est alliée aux néolibéraux pour continuer à
dépouiller l’école de la culture humaniste. Les
premiers en avaient contre les élites et croyaient
servir la cause du peuple en le privant de culture
générale. Les seconds rêvaient d’employés
compétents et adaptables à l’infini, donc pas trop
cultivés. Ce mariage a produit la catastrophe que
nous connaissons.
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Il ne s’agit pas de redonner au latin la place
prépondérante qu’il a eue. Mais, «sans le latin, c’est
tout bonnement le « roman familial » du français
qui devient illisible», écrivent Hubert Aupetit et
Cécilia Suzzoni dans Sans le latin (éd. Mille et une
nuits). Ils rappellent aussi que le latin est «le
sésame d’un apprentissage ambitieux du français».
Pressés de passer à la «modernité», dans les années
60, nous avons bazardé le latin en même temps
que nos « p’tits chars ». Nous voilà, 50 ans plus
tard, à rêver d’un tramway pour Montréal. Si la
coupe à blanc n’est plus acceptable dans nos
forêts, pourquoi le serait-elle à l’école ?
Source :
http://www.ledevoir.com/societe/education/378
469/vive-le-latin

Le latin est mort, vive le latin!

Il n’est pas exagéré de constater que cette
grande langue vit une renaissance, dont les
signes tangibles abondent
27 mai 2013 | Patrick Letendre - Enseignant en
latin au secondaire
Depuis quelques décennies, on assiste, au Québec,
à un recul marqué de l’enseignement du latin.
Amorcé durant la Révolution tranquille, ce
mouvement a connu une accélération au cours des
dernières années, à la suite de l’abolition du
certificat en enseignement (1996) et de la réforme
des programmes (1997). Une telle situation
découle cependant d’une mauvaise compréhension
de l’ensemble des effets positifs des études
classiques, mais aussi de l’évolution internationale
en matière linguistique. Pour ce qui est de
l’enseignement des langues, le Québec est en effet
à contre-courant d’un grand nombre de pays:
Finlande, Belgique, Suisse, Allemagne, Angleterre,
Écosse, France… voici quelques pays qui ont
choisi de conserver ou de redonner une place à
cette matière dans leur programme.
Mais cet intérêt pour le latin n’est pas seulement
un phénomène européen. Aux États-Unis, le
regain du latin fait suite à une série d’études
réalisées depuis le début des années 1990. Ces
études révèlent que les élèves inscrits en latin
présentent systématiquement des habiletés
langagières supérieures, de même qu’une plus
grande facilité à résoudre des problèmes
mathématiques. En outre, ces mêmes élèves ont
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accru de façon considérable leurs connaissances en
histoire,
en
compréhension
du
monde
contemporain, en sciences et en langues
étrangères. Fait encore plus intéressant, le latin
n’est plus uniquement un phénomène élitiste
puisqu’il est dorénavant offert à des groupes
d’élèves exclus des programmes de langue
étrangère en raison de leurs faibles habiletés en
lecture.
Plus proche de nous, en Ontario, après avoir
frôlé l’extinction, les études classiques sont
clairement de retour. Plus de quarante écoles
secondaires offrent maintenant cette matière et au
moins une cinquantaine des cours de civilisation
gréco-romaine. Pour répondre à la demande
croissante en professeurs qualifiés, l’Université de
Toronto a réintroduit un baccalauréat en
enseignement du latin. Même au Québec, la
situation n’est pas celle qui fut décrite dans deux
articles parus dans le présent quotidien. De fait, le
collège Jean-de-Brébeuf n’est pas le seul
établissement secondaire québécois à accorder une
place aux études classiques. Le latin est en effet
offert parmi les cours optionnels au collège Villa
Maria et à l’Académie de Roberval (une école
publique !). Le collège Mont-Saint-Louis, sans
offrir le volet linguistique, a aussi intégré à sa grille
horaire un cours de civilisations classiques. Enfin,
à compter de septembre 2013, le Cégep de TroisRivières offrira un cours d’initiation à la langue
latine.
L’annonce de la mort du latin et des études
classiques est donc prématurée. Plus juste serait
même de parler d’une renaissance dont les signes
tangibles abondent. De célèbres oeuvres littéraires
ou populaires sont traduites en latin, dont Le petit
prince, Le petit Nicolas, Harry Potter, Le Hobbit,
Robinson Crusoé ainsi qu’un grand nombre de
bandes dessinées (Astérix, Alix, Murena, Snoopy,
Tintin…). D’autres sont clairement inspirées du
monde gréco-romain, tels Eragon, Amos Daragon,
Percy Jackson, Hunger Games… Plusieurs sites
Internet présentent des nouvelles radiodiffusées
(Nuntii latini) ou écrites en latin (Ephemeris). Des
revues pour adolescents voient le jour
(Adulescens) et des groupes de musique rock et
hip-hop sont créés. Même Wikipedia et Facebook
sont disponibles en langue latine.
Comment expliquer un tel intérêt pour cette
matière au début du XXIe siècle ? C’est que des
études récentes ont confirmé ce que les latinistes
proclamaient déjà depuis plusieurs années. Un
cours de latin bien structuré procure de nombreux
avantages que l’apprentissage d’une langue
moderne ne permet pas : le développement d’un
esprit logique et scientifique, un enrichissement
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linguistique en français et en anglais, une
simplification de l’apprentissage ultérieur des
langues modernes, l’acquisition d’une solide culture
générale et une meilleure compréhension du
monde d’aujourd’hui, puisqu’il est toujours
fortement imprégné de la civilisation grécoromaine et que plusieurs conflits, événements ou
structures politiques ne se comprennent
véritablement qu’à la lumière du prisme grécoromain.
Mais l’utilité des études classiques ne se limite
pas à ces seuls bénéfices intellectuels. Dans un
grand nombre de pays, elles trouvent maintenant
des utilités professionnelles, certaines jusqu’alors
insoupçonnées. Dans l’industrie du tourisme et du
patrimoine, même en Amérique, elles constituent
un avantage indéniable, puisqu’elles permettent
d’expliquer nombre d’éléments décoratifs qui
ornent monuments et édifices, voire de mieux
présenter aux visiteurs un certain nombre
d’oeuvres d’art qui sont exposées dans les musées.
En archivistique, il s’agit d’un instrument
indispensable pour classer et informatiser les
archives historiques et les collections de livres
rares. Dans l’industrie cinématographique, on
recherche des techniciens, des concepteurs de
décor ou de costumes possédant une formation de
base en latin et en civilisation gréco-romaine pour
plus d’exactitude historique. Même les industries
basées sur les nouvelles technologies considèrent
maintenant les études classiques comme un atout,
notamment pour la conception de ludiciels.
Est-ce dire qu’il faut retourner au cours classique
et contraindre tous les élèves à apprendre le latin ?
Loin de là : les études classiques ne sont qu’une
des innombrables voies menant à la réussite. Mon
souhait serait toutefois qu’on cesse de considérer le
latin comme une matière vétuste et inutile. Peutêtre aussi pourrait-on envisager de lui accorder une
place comme matière optionnelle au secondaire, au
collégial et même dans le programme universitaire
de formation des enseignants.
Source :
http://www.ledevoir.com/societe/education/379115/le
-latin-est-mort-vive-le-latin

Plaidoyer en faveur de l’enseignement des
langues anciennes
11 mai 2013 | Pauline Gravel
Québec — Des professeurs-chercheurs de
l’Université Laval plaident pour le retour de
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l’enseignement du grec et du latin dans les écoles
secondaires du Québec. Et leurs arguments sont
nombreux pour nous convaincre que les études
anciennes sont plus que jamais pertinentes en ce
XXIe siècle.
À Québec, seuls les élèves du Collège français
Stanislas ont la possibilité d’étudier le latin. À
Montréal, on l’enseigne encore dans trois collèges
privés : les collèges Stanislas, Marie de France et
Brébeuf.
En Europe, les études anciennes ne sont pas
aussi négligées qu’ici, mais elles sont néanmoins en
baisse dans les collèges et les lycées. En France, le
latin est encore enseigné dans tous les collèges, y
compris dans ceux des banlieues des grandes villes.
« Il y a une certaine désaffection au profit des
mêmes matières qu’ici, mais il n’y a pas eu la
cassure du rapport Parent, qui a empêché la
continuité », précise Alban Baudou, professeur de
langue et littérature latines de l’Université Laval.
L’esprit anticlérical
Selon Thierry Petit, professeur au Département
d’histoire de l’Université Laval, l’esprit antiélitiste
et anticlérical qui a animé la société québécoise à la
suite de la Révolution tranquille a bien sûr
contribué à cette disparition. Mais la vague de
néolibéralisme, « qui sévit dans le domaine des
études secondaires et qui atteint maintenant le
monde universitaire », n’a rien fait pour y remédier.
« Les temps sont désormais à l’utilitaire et à la
rentabilité. Leurs adeptes entendent faire des
jeunes générations des outils productifs efficaces,
dans une société où l’économie a pris le pas sur
toute autre considération. Au nom de ce nouveau
Moloch, les disciplines non directement rentables
sont vouées à disparaître », a-t-il déclaré dans
l’allocution qu’il donnait dans le cadre du congrès
de l’Acfas. M. Petit a aussi souligné les effets
pervers de la nouvelle pédagogie axée avant tout
sur le « vécu » des enfants et qui prône
l’élimination des matières désuètes. « L’algèbre et la
trigonométrie sont donc en ce sens inutiles dans le
vécu de l’élève. À ce titre, elles devraient donc être
retranchées du programme de secondaire pour les
élèves qui ne se destinent pas à la physique, à
l’économie ou aux sciences appliquées. En
revanche, à un locuteur francophone (mais aussi
italophone, hispanophone, anglophone, etc.), le
latin sert tous les jours. S’il faut supprimer l’une
des deux matières de l’enseignement secondaire, au
nom du savoir utile, c’est donc non le latin, mais
les mathématiques qui devraient être éliminées », at-il lancé.
Anne-France Morand, professeure de langue et
de littérature grecques à l’Université Laval, déplore
que l’enseignement des langues anciennes ait été
éliminé au profit souvent de branches plus
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spécialisées, comme la psychologie, la sociologie, le
droit, « toutes des matières très intéressantes, mais
qui seront abordées plus tard à l’université ». Selon
Mme Morand, l’apprentissage du latin et du grec
au secondaire est très utile, notamment pour les
étudiants qui entreprennent une formation en
médecine et en sciences. « Cet apprentissage forme
l’esprit. Il aide non seulement à mieux parler et
écrire le français, mais aussi à apprendre les autres
langues. Il est excellent pour la compréhension de
la grammaire, ce qui n’est pas rien, car la
grammaire est une logique qui se transpose d’une
langue à l’autre », fait-elle valoir.
Selon Alban Baudou, l’intérêt d’apprendre la
langue latine ne se limite pas au seul aspect
linguistique. « Cet apprentissage est aussi une porte
ouverte sur l’histoire et la culture antique, préciset-il. L’étude de l’Antiquité nous donne de multiples
occasions d’aborder les valeurs propres au civisme.
[…] En enseignant les différents modes de pensée
politique, philosophique, religieuse de cette
période, ainsi que les divers événements
historiques, les cadres archéologiques et les
différentes expressions littéraires qui supportent
cette pensée, on évoque nécessairement des sujets
qui touchent le politique, le religieux, le social, le
commerce », fait-il remarquer.
Débouchés
Or, contrairement à ce que plusieurs croient,
cette formation humaniste est fort prisée sur le
marché du travail. « Nos étudiants finissent par
trouver des débouchés. Pas forcément dans
l’enseignement du grec, mais ce sont des gens qui
ont une certaine ampleur et qui sont assez
polyvalents. Ils savent s’exprimer et écrire, autant
de qualités qui sont reconnues dans le milieu du
travail », affirme Mme Morand.
« Il arrive aussi qu’ils obtiennent un autre
diplôme dans un domaine, comme le droit, par
exemple. Or, les jeunes avocats qui ont une
formation en études anciennes seront souvent
préférés à ceux qui n’en ont pas, et ce, à
compétences égales en droit. Aujourd’hui, de
nombreuses entreprises à travers le monde se
rendent compte que les individus qui n’ont reçu
qu’une formation spécialisée et technique en
finances sont moins compétents que ceux qui ont
eu une formation humaniste, y compris aux postes
qui, normalement, leur seraient dévolus », ajoute
Alban Baudou.
Dans l’assemblée, une ancienne diplômée de
l’Université Laval en grec ancien et en latin a
témoigné des atouts que sa formation lui a
apportés dans sa vie professionnelle. « J’utilise tous
les jours les concepts que j’ai acquis durant mes
études de grec ancien et de latin. Ces concepts
nous confèrent une compréhension du monde et
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une absence de certitude qui nous aident à
réfléchir, à délibérer, et qui procurent une
rhétorique qui est essentielle pour faire valoir ses
idées », a souligné Geneviève Issalys, qui a
enseigné le latin au secondaire avant de devenir
consultante en éthique professionnelle dans les
domaines éducatif et social.
« Si le combat [pour l’enseignement des langues
anciennes] nous apparaît perdu au secondaire, il
n’est sûrement pas perdu à l’université ! », lance
Mme Morand. En effet, au niveau universitaire, les
programmes
en
études
anciennes
sont
étonnamment populaires. Les professeurs
perçoivent même un regain d’intérêt. « La majorité
des étudiants qui s’inscrivent aux cours d’initiation
au latin et au grec proviennent de disciplines très
diverses », indique M. Baudou. Même s’ils sont
souvent considérés comme de vieux fossiles, les
professeurs d’études anciennes de l’Université
Laval sont assurément des fossiles bien vivants !
Source :
http://www.ledevoir.com/societe/education/378009/pl
aidoyer-en-faveur-de-l-enseignement-des-languesanciennes

L’énigme de la statue qui tourne
Claire Maupas- Courrier International, 24 juin 2013

L’affaire fait grand bruit. Au musée de Manchester,
une statuette égyptienne tourne sur elle-même.
La nuit, la figurine vieille de 4 000 ans ne bouge
pas d’un pouce. Le jour, le personnage en pied
effectue une imperceptible rotation de 180 degrés,
rapportent les médias britanniques, mettant en
ligne une vidéo tournée par l’établissement en
accéléré, à raison d’une image par minute. Derrière
trois personnages assis, on y voit effectivement la
relique tourner sur elle-même.
« Un jour je me suis aperçu que [la statuette]
avait tourné. J’ai trouvé ça étrange parce qu’elle se
trouve dans une vitrine et que je suis le seul à avoir
la clé. Je l’ai remise à sa place, mais le lendemain
elle avait bougé à nouveau. On a installé une vidéo
en accéléré et, bien qu’on ne le perçoive pas à l’œil
nu, on la voit clairement tourner sur le film »,
rapporte le conservateur Campbell Price, cité par le
Manchester Evening News.
Pour l’égyptologue, ce singulier phénomène a
une explication spirituelle : "Dans l’ancienne
Egypte, on pensait que si une momie était détruite
la statuette pouvait servir de réceptacle à l’esprit."
Autre explication, plus rationnelle : la rotation de la
statuette du Moyen Empire est due aux infimes
vibrations induites par les pas des visiteurs et la
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circulation à l’extérieur du musée. Mais dans ce cas,
s’interroge M. Campbell, pourquoi Nebsenu
décrirait-il un cercle parfait ?
La clé du mystère réside peut-être dans le blog
tenu par l’égyptologue sur le site du musée. « J’ai
menti, d’autres personnes ont la clé de la vitrine, et
il est possible que quelqu’un fasse une blague »,
écrit le conservateur le 25 février. A mensonge,
mensonge et demi ? Et si ces mystérieuses
rotations n’étaient qu’un canular pour booster la
fréquentation du musée ? Toutes les momies
d’Égypte s’en retourneraient dans leurs tombes…
Source :
http://www.courrierinternational.com/chronique/
2013/06/24/manchester-l-enigme-de-la-statuequi-tourne

Découverte d’un portique vieux de plus de
2700 ans en Grèce
Lundi, 07 Octobre 2013 10:30 - Martin LaSalle,
Journal FORUM
Un portique vieux d’environ 2700 ans a été
découvert cet été sur le site de la ville antique
d’Argilos, dans le nord de la Grèce, grâce aux
fouilles qu’a effectuées un groupe d’étudiants
dirigé par Jacques Perreault, professeur au Centre
d'études classiques de l'Université de Montréal.
Dans la Grèce antique, le portique – stoa en grec
– était une structure construite en longueur qui
abritait souvent des boutiques et qui délimitait la
place publique de la cité – l’agora.
« Les portiques sont bien connus à partir de la
période hellénistique, soit du 3e au 1er siècle avant
Jésus-Christ, mais les exemples plus anciens sont
très rares. Celui d’Argilos constitue à ce jour le plus
vieil exemple en Grèce du Nord, il est réellement
unique! » s’exclame Jacques Perreault, spécialiste de
l’époque archaïque qui couvre les 7e et 6e siècles
av. J.-C.
Située en bordure de la mer Égée, la cité antique
d’Argilos fut la première colonie grecque établie
dans cette zone autour du grand fleuve Strymon. À
son apogée, au 5e siècle avant notre ère, Argilos
était l’une des cités les plus riches de la région.
Depuis 1992, le professeur Perreault fouille la
colline qui abrite Argilos et doit à l’occasion
acquérir certains terrains privés qui s’y trouvent.
L’acquisition se fait alors au nom de l’État grec,
mais l’Université de Montréal en possède les droits
de recherches scientifiques. Les vestiges du
portique d’Argilos sont situés sur un de ces
terrains, à l’extrémité nord de ce qui était la zone

27

commerciale d’Argilos, à 50 mètres de la zone
portuaire de l’époque.
Des traces de l’esprit d’entreprise des
habitants
Les fouilles entreprises en 2013 ont permis de
déterrer environ 40 mètres de longueur du
portique. L’aire dégagée comportait jadis sept
pièces, dont cinq ont été exhumées, chacune
mesurant environ 5 mètres de large sur 7,5 mètres
de profondeur, avec un mur de fond haut de
2,5 mètres.
Argilos étant très prospère, il aurait été plausible
que le portique ait été commandé et construit par
la cité. Si tel avait été le cas, un architecte aurait
veillé à la construction de la structure et à son unité
architecturale: il n’y aurait pas eu de différences
dans la taille des pierres utilisées et toutes les pièces
auraient été identiques.
Or, l’examen des vestiges indique tout le
contraire.
« Les techniques de construction et les pierres
employées sont différentes d’une pièce à l’autre,
laissant deviner qu’on a eu recours à plusieurs
maçons pour chacune des pièces, élabore Jacques
Perreault. Cela indique que les propriétaires de
boutiques avaient probablement eux-mêmes la
charge de les bâtir, que c’est donc ―l’entreprise
privée‖ et non la cité qui est à l’origine de
cette stoa. »
Une cité riche tombée dans l’oubli
À l’âge du fer, le nord de la Grèce était un véritable
eldorado. La vallée du fleuve Strymon, dont
l’embouchure est située à moins de trois kilomètres
d’Argilos, regorgeait de mines d’or et d’argent.
Grâce à son port et à ses mines proches, Argilos
était un lieu stratégique pour le commerce de ces
métaux précieux.
Mais sa prospérité a décliné rapidement à partir
du milieu du 4e siècle av. J.-C., lorsque Philippe II
a conquis l’ensemble de la région et a déporté les
habitants d’Argilos vers Amphipolis, le nouveau
siège du roi de Macédoine.
Ainsi désertée, Argilos est restée figée dans le
temps. C’est ce qui permet aujourd’hui de
découvrir ses habitations et de nombreux vestiges
de l’activité humaine qui la caractérisait.
Un lieu de stage populaire
Depuis qu’il est sous la responsabilité de Jacques
Perreault et de son collègue grec Zisis Bonias, le
site d’Argilos a permis à quelque 450 étudiants de
l’Université de Montréal de suivre un stage sous
leur supervision.
« Chaque année, de 20 à 30 étudiants passent de
quatre à six semaines à Argilos pour apprendre
les techniques de fouilles et l’analyse du mobilier
archéologique, en plus de faire des visites de
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différents sites archéologiques en Grèce du
Nord », précise Jacques Perreault.
Et l’expérience est loin de tirer à sa fin. À lui
seul, le portique n'a pas fini d'être déterré et,
d’après les résultats d’une prospection géophysique
effectuée à trois mètres de profondeur dans le sol,
on observe que la structure se poursuit et que
d’autres découvertes attendent donc les étudiantschercheurs.
« Il nous reste encore beaucoup de travail!»
s’enthousiasme le professeur en archéologie
grecque.
Source :
http://www.nouvelles.umontreal.ca/recherche/sciences
-sociales-psychologie/20131007-decouverte-dunportique-vieux-de-plus-de-2700-ans-en-grece.html
Une version anglaise de cet article est aussi parue sur le
site Science Daily :
http://www.sciencedaily.com/releases/2013/10/13100
9100113.htm

The Ancient Theatre of Sparta in Way of
Restoration
It stands for its size, quality and the luxury of its
construction. The ancient theatre of Sparta, built
around 30-20 B.C., is located north of the
contemporary city of Sparta, and remains a
distinguished monument to this day, despite the
ravages of time and past adventures, such as when
its auditorium was destroyed to make Byzantine
houses and shops.
In ancient times, the theatre used to deeply
impress the visitors. For example, the Greek
traveler and geographer of the 2nd century AD
Pausanias described it with the following words:
―this theatre made of white stone is sight worthy.‖
Its size was also impressive as it was one of the
largest ancient theatres, holding a capacity of
16,000 spectators, following the tradition of the
earlier Peloponnesian theaters of Epidaurus and
Megalopolis.
The visible construction today dates back to the
Roman times, with many elements of later times
until the end of the 4th century A.D. One of its
distinguishing features, is that it consisted of a
mobile stage, as the theatre also used to host
several events. The stage was kept in a special
―stage-case‖ under the hangar that was built at the
west lane. In addition, one of the remarkable
elements of the monument is the quality and
luxury of construction, which is reflected by the
local white marble used in its building.
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Since it is considered to be of immense
importance, the recent recommendation of the
Central Archaeological Council, gave the green
light for the study of its rehabilitation.
The study focuses mainly on the damage that the
stone elements of the theater have suffered (those
made of marble and limestone) from erosion, the
loss of material and the fractures caused by the
growing of plants, the engravings and graffiti,
while relevant damage has also occurred at the
masonry of the monument. The road is now open
for the correct documentation of the situation, of
the theatre parts, and also for the cleaning off of
all
deposits,
such
as
vegetation
and
microorganisms, or those brought by human
hands such as graffiti.
Source:
http://greece.greekreporter.com/2013/10/22/theancient-theatre-of-sparta-in-way-ofrestoration/#lightbox/0/

Per l es K ul tur ées

Toujours dans le but d’illustrer les moments d’humour qui soulagent la correction,
partageons les bonnes blagues cueillies dans les derniers mois. Une fois de plus, ce ne sont
pas les auteurs de ces farces involontaires qui font rire, mais les étranges rapprochements
effectués par le cerveau de leur lecteur.
Le jeu du téléphone

On appelle Antonin «le Pieux» parce qu’il était pantoufflard (sic)
Antonin le Frileux
On appelle Antonin «le Pieux» parce qu’il était petit et fragile
Antonin le Piteux
On appelle Antonin «le Pieux» parce qu’il était un petit dieu
Antonin le Petit
Hadrien était très antioché (sic) de tous les grecques (sic)
Il allait à voile et à vapeur, mais il allait à Antioche
La banlance (sic) commerciale de l’Empire romaine (sic) était déficiente
En raison d’une économie consanguine?
Le culte impérial a connu du succès à cause de sa popularité
Ce qui lui valut un engouement général
La colombe (sic) de Trajan représente la paix dans le monde
Un faucon déguisé en colombe
Les idéaux mythologiaques (sic) sont présents au Vatican sur la socule (sic) de la colonne
d’Antoine
Cadavre exquis psycho-anatomique : les mythomaniaques sont présents au Vatican sur la
rotule et la colonne vertébrale d’Antoine
Le mur d’Hadrien traversait la mer du Nord pour barrer le chemin aux barbares.
Logique : ils arrivaient du continent par les mers
La concréation (sic) officialise la divinisation de l’empereur.
La consubstantialité version impériale
Et pour finir, deux perles Anglophones

[Horace] writes in prose for it is lyric poetry.
De la prose d’art lyrique ?
Plato is the second Sophistic. Socrates was the first, but he had to drink poison because
people with less intelligence than him were sad because they were dumb.
On se demande ce que le professeur a dû boire ce jour-là…
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La Société des études anciennes du Québec a été fondée au 35 e 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
M. Jean des Gagniers
M. Paul Eugène Lortie, prêtre
R.P. Etienne Gareau, o.m.i.
M. Guy Brosseau
M. Gilles Maloney
M. Colin Wells
R.P. Raymond Tremblay, c.ss.r.
M. Jean-Marc Dénommée, prêtre
M. Jacques Pichette
M. Joseph Costisella, sém.

Université Laval
Université Laval
Université de Montréal
Université d’Ottawa
Université de Sherbrooke
Université Laval
Université d’Ottawa
Séminaire St-Augustin (Cap Rouge)
Trois-Rivières
École Marie de l’Incarnation (Québec)
Ste-Thérèse de Blainville

Emblème et Devise
L’emblème de la Société est la tête de
l’Aurige de Delphes : faisant partie d’un
quadrige 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
développement des études classiques au
Québec.

La Société encourage la recherche et la
communication dans les divers domaines
de l’Antiquité grecque et romaine.

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.

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.

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 anime la recherche
pédagogique et favorise toute initiative
utile à l’épanouissement 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.

