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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

PRÉSIDENT SORTANT  Alban Baudou, professeur U. Laval 2013-2015

PRÉSIDENTE  Marie-Pierre Bussières, professeur U. d’Ottawa 2013-2015

VICE-PRÉSIDENT  Renaud Lussier, chargé de cours UQÀM  2013-2015

TRÉSORIÈRE  Elsa Bouchard, professeur U. de Montréal  2013-2015

SECRÉTAIRE  Valérie Pageau, étudiante 3e cycle U. Laval  2013-2014

ADMINISTRATEUR 1  Marie Bolduc, enseignante Cégep de Sherbrooke 2013-2015

ADMINISTRATEUR 2  Julie Gravel-Richard, professeur Cégep F.-X.-Garneau 2014-2016

ADMINISTRATEUR 3  Lorraine Honet, étudiante 2e cycle UQÀM 2014-2016

ADMINISTRATEUR 4  Émilie-Jade Poliquin, chargée de cours U. Laval 2014-2016

ÉDITRICE CEA  Pascale Fleury, professeur 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 activi-
tés des membres eux-mêmes.
Participez à sa réalisation et adressez vos envois à Mme Marie-Pierre Bussières 
(mbussier@uottawa.ca).
Date de tombée pour le prochain Bulletin : 31 janvier 2015
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 

Chers membres de la SÉAQ et amis de l’Antiquité,
L’automne est, pour les gens de l’éducation, la saison des recommencements : nouvelle cohorte, 
excitante rentrée et, pour les sociétés savantes, campagnes d’adhésion. La SÉAQ ne fait pas 
exception et sollicite, encore cet automne, votre appui.
Chaque année, nous constatons une différence entre le nombre de noms sur la liste d’envoi 
et le nombre de membres actifs. Alors que le premier reste assez stable, dans l’espoir que les  
oublieux seront amicalement rappelés à l’ordre à la réception du bulletin et du formulaire 
d’adhésion qu’il contenait autrefois, le nombre des seconds s’érode petit à petit. Si vous faites 
partie des anciens membres, ceux qui soutenaient la SÉAQ et qui ont omis dans les deux ou 
trois dernières années de renouveler leur adhésion, vous n’avez plus l’excuse du chèque qu’on 
oublie de faire ou de poster : rendez-vous sur le site www.laseaq.org, où vous trouverez, en 
plus des informations d’usage sur votre société, des annonces de colloques et conférences, un 
bouton pour effectuer votre adhésion en ligne par le truchement de Paypal.
Si vous ne souhaitez plus recevoir ce bulletin ni soutenir la SÉAQ, faites-nous le savoir, nous 
vous retirerons de la liste des sympathisants et aurons ainsi une meilleure idée du nombre de 
nos membres. Si, au contraire, vous êtes en train de lire cette lettre sur Facebook, que vous faites 
partie des 223 personnes qui « aiment cette page », songez à concrétiser votre amour par une 
adhésion à la SÉAQ en 2014-2015.
L’an dernier, dans mon appel automnal, je demandais qui ou quoi il fallait blâmer pour  
expliquer la baisse dans les adhésions. J’avais voulu à la blague faire porter le chapeau à la 
crise économique ou à notre manque de visibilité sur le web. Mon côté sombre, cependant, se 
pose une question beaucoup moins blagueuse depuis quelque temps déjà : faut-il saborder la 
SÉAQ ? J’entends déjà les hauts cris !
Mon intention n’est pas de décréter inutile ou dépassée une société qui aura bientôt 50 ans et 
dont le travail m’apparaît important. Sinon que ferais-je à sa présidence ? Mais je me dois de 
reconnaître que l’engagement envers la SÉAQ n’est plus aussi important que ce qu’il a déjà été, 
ni auprès des professeurs de ma génération, ni auprès des étudiants de la génération des miens, 
ni auprès des enseignants dans les cégeps. Et l’engagement auquel je pense ne signifie pas 
simplement une adhésion en argent virtuel et silencieux, mais la participation active. Chaque 
année, nous envoyons des appels à participer à des concours de travaux, nous sollicitons l’en-
voi de travaux pour les cahiers étudiants de la SÉAQ, nous invitons les membres au colloque 
annuel et à l’assemblée générale… Et chaque année je fais le constat décourageant que c’est 
presque uniquement toujours la même poignée de personnes qui participe, qui se déplace, qui 
s’investit.
Or je ne veux pas d’une SÉAQ qui soit une société d’autocongratulation, un regroupement 
d’omphalosceptiques qui se complaisent en leur agréable – certes – mais restreinte compagnie. 
La raison d’être de la SÉAQ est de disséminer, accorder de la visibilité aux études anciennes. 
Auprès de qui dissémine-t-on quand nos propres membres ne viennent pas nous voir en em-
menant un ou deux collègues ou amis ?
Je pose donc la question aux membres/anciens membres : tenez-vous à l’existence de la SÉAQ ? 
où étiez-vous lors de notre passionnant colloque sur les méthodes d’enseignement le printemps 
dernier ?
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Je vous invite, vous engage, vous exhorte à vous investir dans votre Société : participez, im-
pliquez-vous, contribuez des idées, faites participer vos élèves/étudiants.
Si vous souhaitez célébrer avec nous les 50 ans de la SÉAQ en 2017, manifestez votre intérêt 
par votre participation ou, à tout le moins, par votre adhésion.
En souhaitant vous voir au colloque printanier,

  Marie-Pierre Bussières

LA SOCIÉTÉ
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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

15 $ 
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 web : 
www.laseaq.org/adhesion/. 
N’oubliez pas de faire parvenir 
ce formulaire dûment rempli par 
courriel à l’adresse info@laseaq.
org.



UNE NOUVELLE COLLÈGUE SE PRÉSENTE 

Recrutée à l’été 2014 en tant que professeur-adjoint en philosophie ancienne par le départe-
ment de philosophie de l’Université de Montréal, ma thèse de doctorat porte sur le devenir de 
l’intellectualisme moral de Platon aux Stoïciens et a récemment donné lieu à la publication d’un 
ouvrage Agir sans vouloir. Le problème de l’intellectualisme moral dans la philosophie anci-
enne, Paris, Classiques-Garnier, coll. « Les Anciens et les Modernes », 2014. Mes recherches 
actuelles portent sur la notion de naturalisme appliqué au champ de l’éthique ancienne, et plus 
particulièrement sur l’articulation entre phusis et paideia.
  Laetitia Monteils-Laeng

VOYAGE D’ÉTUDE EN GRÈCE 

Le 4 mai dernier, un groupe d’étudiants de l’UQAM s’est envolé pour la Grèce à la rencontre du 
berceau de la civilisation occidentale. Encadré par deux professeures de l’UQAM, Janick Auberg-
er (professeure au département d’histoire) et Carol Doyon (chargée de cours au département 
d’histoire de l’art), le voyage d’étude (6 crédits) invitait à une immersion dans l’univers de la Grèce 
antique en combinant notions d’histoire, d’histoire de l’art, d’archéologie et même, ici et là, de zool-
ogie et de botanique pour offrir aux étudiants émerveillés un panorama plus grand que nature de 
l’Hellade. Loin de laisser la Grèce moderne en reste, les étudiants ont d’ailleurs été grandement en-
couragés à se sensibiliser aux réalités de la vie grecque en se familiarisant entre autres à la culture, 
à la langue et au rythme de vie typique de la Grèce.

Dans un circuit de 23 jours, le groupe a exploré les plus grands sites antiques, les conduisant de 
l’Attique au Péloponnèse, du Péloponnèse à l’antique Macédoine puis de la terre vers la mer avec 
un séjour final sur l’île de Santorin. De la préhistoire à l’époque romaine et plus encore byzantine,  
sites archéologiques variés et musées de tout genre ont révélé leurs secrets aux étudiants qui appré-
ciaient grandement ce passage de la théorie à la pratique, sortant enfin le nez des livres de cours. 
Attablés autour d’un mini-test ou d’un café frappé, ils ont nourri le corps et l’esprit. Les charmes de la 
Grèce ainsi que la passion et l’érudition des professeures responsables du voyage d’étude ont su 
unir cette cohorte en les convertissant à leur tour en véritables philhellènes. 
La SÉAQ ayant financièrement contribué à l’entreprise, qu’elle en soit chaleureusement remerciée. 
Puissent d’autres étudiants connaître cette expérience !
 Catherine St-André, Étudiante à la maîtrise en histoire, UQAM

Participante du voyage d’étude, éditions 2010 et 2014

Le groupe des 50 étudiants de 
l’UQAM (avec quelques absents). 

Voyage d’étude en Grèce 2014
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DÉCOUVRIR ROME… ET POMPÉI ! 

Au printemps dernier, la SÉAQ offrait un appui financier au projet de Stage à Rome que j’organ-
isais avec mon collègue professeur d’histoire Marc Simard, avec un groupe de 17 étudiants. 
Il s’agissait de la seconde édition de l’activité, après une première et exaltante expérience en 
mai-juin 2012. 
Comme le Stage à Rome : séjour linguistique et culturel est un cours complémentaire ouvert à 
tous les étudiants du cégep Garneau, les stagiaires présentaient des profils variés, soit scienc-
es humaines, sciences de la nature, cinéma, littérature, design d’intérieur et même technique 
policière! Comme ils partaient avec des bagages culturels divers, il fallait leur offrir une base de 
connaissances communes.

Toute la session d’hiver, à raison d’un cours aux deux semaines, les professeurs ont brossé un 
tableau le plus complet possible de l’histoire de Rome, de l’Antiquité à nos jours, formation qui 
incluait des éléments historiques, culturels et artistiques. Des activités ont également complété 
ce survol, comme le visionnement d’un film de Fellini et un cercle de lecture sur l’Énéide et les 
Métamorphoses d’Ovide. Notre but était de préparer les étudiants pour qu’ils soient en mesure 
de profiter pleinement du stage lui-même : 14 jours à Rome.Grâce à l’appui de la SÉAQ et celui 
d’autres mécènes, nous avons pu maintenir au programme une expédition d’une journée sur le 
site de Pompéi, mise en péril par la hausse des prix du logement et des transports. Plusieurs étudi-
ants ne pouvaient en effet absorber la hausse des 
coûts. Dans la foulée de cette recherche de fonds, 
les professeurs ont eu l’idée de mettre en ligne un 
blogue pour témoigner de l’organisation et de la 
préparation du stage, mais surtout, de son déroule-
ment. Ainsi, chaque jour, un étudiant publiait un 
billet en y incluant quelques photos. Cela a donc 
ajouté un aspect « temps réel » à l’expérience, ce 
qui fut apprécié des parents et des amis! Il vous est 
possible d’aller jeter un œil sur le blogue Vieni a 
Roma 2014 (http://vieniaroma2014.wordpress.
com/) et d’y voir notre échéancier, ainsi que les 
billets rédigés au jour le jour par les stagiaires. 

Les stagiaires  
sur le Forum romain.

Les stagiaires devant  
l’amphithéâtre de Pompéi.
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DÉCOUVRIR ROME… ET POMPÉI ! (suite)

Notre horaire était très chargé, chaque jour comportant plusieurs visites de sites et de musées, 
en plus des deux heures d’italien quotidiennes. De plus, pour les stagiaires, il a fallu s’adapter 
à la vie de groupe en appartement au cœur d’une grande ville européenne, aux transports 
en commun et à la culture italienne. Pour plusieurs, c’était beaucoup à gérer. Mais c’est une 
expérience qui, de leur avis unanime, fut inoubliable et enrichissante à tous points de vue. Bref, 
ce stage à Rome 2014 fut une réussite à laquelle la SÉAQ a généreusement contribué. Au nom 
des 17 stagiaires, je vous en remercie chaleureusement. Grazie mille!
 Julie Gravel-Richard,  

Professeure de Civilisations anciennes au Cégep Garneau

(RE)LIRE L’ILIADE - CERCLE DE LECTURE
Offrir l’Iliade, comme une œuvre neuve, à des cégépiens ne va pas de soi. La tentation nous 
guette d’y trouver une occasion à leçon d’histoire de l’Antiquité et de littérature. (Re)lire 
l’épopée d’Achille dans le cadre d’un cercle de lecture où se côtoient professeurs et étudiants 
impose donc un devoir préalable d’écoute, alors que chacun des mots qui la composent a déjà 
été tamisé. Maître récit, l’Iliade offre un enseignement riche, tant à propos de la manière dont 
se construit un récit que pour la renversante tragédie qui s’y joue. « Leçon », « devoir », « ensei-
gnement », voyez à quel point le conditionnement scolaire s’infuse déjà dans notre discours!
Or nos rencontres partent, autant que possible, des lectures personnelles, presque littérales, 
d’étudiants qui voient l’étrangeté poindre partout dans cette histoire, parfois actuelle, souvent 
déroutantes, dont les personnages ne répondent pas toujours à des motivations qui paraissent 
bien logiques. D’ailleurs, nos discussions s’engouffrent souvent dans la brèche qu’ouvre ce con-
stat d’étrangeté et gravitent autour de questions parfois primesautières. Ainsi, qu’en est-il du 
charme de Ménélas ? Saura-t-il regagner Hélène ? Quant à celle-ci, fidèle malgré tout, oui ou 
non ? Et Ulysse, quel avantage trouve-t-il à convaincre ses compatriotes de ne pas déserter 
Troie, après le discours maladroit d’Agamemnon ? Tous savent qu’il ne demande qu’à retrou-
ver Pénélope, n’est-ce pas ? Achille, enfin, dévoile un sens de l’honneur et un courage qui en 
intriguent plus d’un. Tous connaissent son invulnérabilité.  Alors pourquoi tient-il tant à porter une 
armure ? Mais rien pour protéger son talon… 
Bien entendu, on souffle parfois des réponses, mais aucune évaluation ne sanctionne une activi-
té de découverte fondée sur ce que nous souhaitons toujours (et qui se réalise souvent) s’avérer 
un authentique plaisir du texte.
 Georges Desmeules, professeur de littérature et 

Julie Gravel-Richard, Professeure de Civilisations anciennes, Cégep Garneau

NOUVELLES
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DÉFI « ICE BUCKET »
Nos collègues Hans Beck, John Serrati, ainsi qu’une étudiante de 2e  cycle, Katrina Van Amster-
dam, de McGill ont tous trois relevé le défi Ice bucket pour lever des fonds pour la maladie de 
Lou Gehrig. Ils ont mis au défi le directeur du département de Classics de l’Université de Toronto 
Christer Bruun, ainsi que Patrick Baker de l’Université Laval, président sortant de la SCÉC. 

ÉVÉNEMENTS

THYESTE of Seneca 
February 9-12, 2015 
Sala Rossa, Montreal

The 2015 McGill Classics Play will be Sene-
ca’s Thyestes, directed by Duncan McDon-
ald. Auditions will take place in Novem-
ber. For further information, or to volunteer, 
please contact Professor Lynn Kozak: 
lynn.kozak@mcgill.ca
Performances will take place at La Sala  
Rossa, 4848 St. Laurent, Montreal, Qc, 
H2T 1R5. More details to follow!

LES MAÎTRES DE L’OLYMPE
Trésors des collections gréco-romaines de Berlin 
Jusqu’au 15 mars 2015 
Musée de la civilisation à Québec
Cette exposition présente l’époque mythique des dieux héros qui ont 
façonné le monde. Grandioses et uniques, on les découvre grâce 
à l’une des plus prestigieuses collections d’œuvres gréco-romaines 
au monde, la Collection d’antiquités des Musées nationaux à Berlin. 

ANDROMAQUE 10-43 
Du 3 au 24 octobre 2014 
Théâtre Denise-Pelletier à Montréal

Une relecture moderne d’un personnage 
millénaire : la femme en temps de guerre.
www.denise-pelletier.qc.ca

PERFORMANCES THÉÂTRALES

EXPOSITIONS
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ÉVÉNEMENTS

MUSÉE DE LA CIVILISATION À QUÉBEC

Sept conférences auront lieu dans le cadre de l’ex-
position Les maîtres de l’Olympe, il y en a  
encore six à venir :
 

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Pour tous les renseignements :  
www.mcq.org/fr/exposition?id=23566

Bienvenue à tous !
Pour tous les renseignements contactez Geoffrey 
Greatrex : greatrex@uottawa.ca

Mercredi 29 octobre
La mythologie en contexte : à quoi servait 
la mythologie en Grèce ?
Pierre Bonnechere, Université de Montréal

Vendredi 19 septembre, 14h30  
Pavillon Simard 123
La vie et l’après-vie d’un chien : Diogène 
le cynique et sa tradition.
Martin Sirois, Université McGill

Vendredi 10 octobre, 14h30 
ARTS 5093
Central Italy and the Origins of Personality.
Nigel Spivey, Cambridge University 
 
Jeudi 18 novembre, 19h30  
ARTS 509
Living the Law in Classical Athens.
(tournée de la SCEC)
Victoria Wohl, University of Toronto 

Mercredi 26 novembre
La renaissance des mythes gréco-romains 
dans l’art européen à partir du XVe siècle.
Pierre Filteau, UQAT

Mercredi 10 décembre
De Camille Claudel à Anselm Kiefer : la my-
thologie dans l’art moderne et contempo-
rain.
Françoise Lucbert, Université Laval

Mercredi 28 janvier 2015
L’héritage classique : mythologie et Anti 
quité au XXIe siècle.
Alban Baudou, Université Laval

Mercredi 25 février 2015
Exploration psychanalytique dans le mon-
de de la mythologie et du cinéma.
Marcel Gaumond, psychanalyste

Mercredi 18 mars 2015
Mythe et philosophie.
Georges Leroux, UQÀM

CONFÉRENCES
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ÉVÉNEMENTS

UNIVERSITÉ LAVAL

LES MIDIS DE L’INSTITUT D’ÉTUDES ANCIENNES ET MÉDIÉVALES
Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu à la salle DK-5242 (Salle de conférences de l’IÉAM).  
Entrée libre.

EAN 6000/8000 - SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE
Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu à la salle DK-5242. Entrée libre.

Pour tous les renseignements, contactez Prof. Christel Freu : 
Christel.Freu@hst.ulaval.ca 

Jeudi 2 octobre, 16h -17h
Deux aspects de la cosmologie néoplatonici-
enne à la fin de l’Antiquité : modèle platon-
icien et modèle chaldaïque. 
Philippe Hoffman, Directeur d’Études EPHE

Vendredi 10 octobre, 15h30  et 18h30 
Pour une approche « littéraire » des Vies de Plu-
tarque : écriture biographique et commentaire.  
Françoise Frazier, Professeur, Université de Paris- 
Nanterre

Vendredi 17 octobre, 15h30  et 18h30 
Comment lire (et ne pas lire) un précis d’anato-
mie antique.   
Vincent Barras, Professeur, Université de Lausanne

Mardi 14 octobre, 11h30-12h20
L’écriture du dialogue philosophique :  
Delphes dans les Dialogues Pythiques de 
Plutarque.  
Françoise Frazier , Professeur, Université de Paris- 
Nanterre

Lundi 20 octobre, 11h30-12h20 
La doctrine médicale des tempéraments: 
principes antiques et continuités contempo-
raines.  
Vincent Barras, Professeur, Université de Lausanne

Lundi 10 novembre, 11h30-12h20 
Les cycles de chansons de geste : une archi-
tecture temporelle.  
Patrick Moran, Professeur associé, Université Laval

Vendredi 21 novembre, 15h30-16h20 
L’esthétique de la justice dans l’Hécube d’Eu-
ripide.  
Victoria Wohl, Professeur, Université de Toronto,
conférencière invitée de la CAC/SCEC

Lundi 1 décembre, 11h30-12h20
Prytanées et agora(s?) d’Athènes. 
Patrick Marchetti, Professeur, Université de Louvain

Lundi 15 décembre, 11h30-12h20
Auguste ou la mutation du pouvoir et du 
croire.
Béatrice Bakhouche, Professeur, Université de Mont-
pellier-3

CONFÉRENCES (suite)
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ÉVÉNEMENTS

EAN 6000/8000 - SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE (suite)
Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu à la salle DK-5242. Entrée libre.

 

Pour tous les renseignements, contactez Anne-France  
Morand : anne-france.morand@lit.ulaval.ca

Vendredi 14 novembre, 15h30  et 18h30
Hector : l’expérience du personnage dans 
l’Iliade.  
Lynn Kozak, Professeur, Université McGill

Vendredi 28 novembre, 15h30  et 18h30
A l’origine du denier romain, lecture de 
quelques textes fondamentaux  
Patrick Marchetti, Professeur, Université de Louvain

Vendredi 12 décembre, 15h30  et 18h30
La postérité latine tardive du Songe de  
Scipion cicéronien.  
Mireille Armisen Marchetti, Professeur, Université de 
Toulouse II

CONFÉRENCES (suite)

UNIVERSITÉ MCGILL

SÉRIE DE CONFÉRENCES DANS LE CADRE DU WORKSHOP « CITIZENS AND COMMONERS IN 
ANCIENT GREECE, ROME, AND CHINA »
Du 22 au 24 octobre 2014.  

Wednesday, October 22
Le Salon, Desmarais Building, Montreal Museum of 
Fine Arts
17 h
Public Keynote Address
The Rise, Fall, and Immortality of Ancient 
Greece 
Josiah Ober, Stanford University

Thursday, October 23
Thomson House, Ball Room, McGill University
9h - 9h30
Opening Remarks
Déēmos, populus, min: The People’s Many 
Faces
Hans Beck, Griet Vankeerberghen, McGill University 

9h30 - 12h30
Panel 1: Authority and Lifestyles of Distinc-
tion
Social Networking in an Age of Factional-
ism; Stone Monuments as Inalienable Gifts
Miranda Brown, University of Michigan 

What’s in a Name? Noble Families in China 
and Rome, c. 50 BCE to 50 CE
Griet Vankeerberghen, McGill University

Associations and Collectivities in the Han 
and Roman Empires
Carlos Noreña, University of California, Berkeley
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ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)

SÉRIE DE CONFÉRENCES DANS LE CADRE DU WORKSHOP « CITIZENS AND COMMONERS IN 
ANCIENT GREECE, ROME, AND CHINA » (suite)

COLLOQUE PRINTANIER DE LA SÉAQ
Le colloque du printemps aura lieu le samedi 11 avril 2015 à l’UQÀM. Il aura pour thème : « De l’Égypte à 
Rome : la recherche en études anciennes à l’UQÀM ». Il sera suivi de la présentation du numéro 52 des CEA* 
et de l’Assemblée générale annuelle. Le programme paraîtra dans le bulletin hivernal et sur notre site web.

* Le numéro 52 des Cahiers des Études Anciennes aura pour titre Les marges du sauvage, il est édité par Marie-Claude Charpentier, 
de l’Université de Franche-Comté, et Isabelle Boehm, responsable du programme « Savoirs médicaux » au département des Lettres de 
l’Université Lumière-Lyon 2.

14h -17h30
Panel 2: The People as Agents and Addressees
People and Oratory before the People in An-
cient Rome (and China)
Francisco Pina Polo, University of Zaragoza

Commoners and the Law in Early Imperial 
China in Comparative Perspective
Robin Yates, McGill University 

Citizen and Census Registers in Greece, 
Rome, and China
Hans Beck, McGill University 

Soldiers and the Army
Enno Giele, Heidelberg University 

Friday, October 24
Thomson House, Ball Room, McGill University
9h-12h30
Panel 3: Inversions of the People: Emperors 
and Tyrants
The Other First Emperor: Augustus and the 
People
Alexander Yakobson, Hebrew University of Jerusalem 

Liberation as Burlesque: the Death of the Tyrant 
Garret Olberding, University of Oklahoma  

People and Knowledge: Experts at Court in 
Ancient China and Rome
Rebecca Robinson, McGill University 

Food, Power, and the People in Han China 
and Imperial Rome
Laura Vigo, Montreal Museum of Fine Arts

14h-15h30
Panel 4: Collectives and ‘Others’
The Invention of the Barbarian and Ethnic 
Identity in Ancient Greece and China
Huang Yang, Fudan University 

Collective Ethnic Identity in Classical Greece 
and Early China: its Origins and Distinctive 
Features
Hyun Jin Kim, University of Melbourne

15h30-17h
Concluding Synthesis and Discussion
Summary Remarks and Concluding Discussion
Kurt Raaflaub, Brown University 
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GAGNANTES DU CONCOURS SÉAQ / HUMANITAS 2013-2014
Nous sommes heureux d’annoncer les lauréats du concours 2013-2014 du concours de 
travaux de niveau collégial.
Le travail de Karine Fréchette et Anne-Sophie Bergeron, du cégep de Sherbrooke, sur l’Esclav-
age en Grèce et à Rome, se mérite le prix SÉAQ.
Le travail de Félicia Rhéaume, du cégep Garneau, sur l’Iliade, reçoit le prix Humanitas.
Les prix sont remis en bons d’achat dans une librairie près de chez eux.
Vous pouvez lire les travaux primés sur la page Concours de notre site web.

RAPPEL - ÉDITION 2014-2015
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 meil-
leurs 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 anci-
enne 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 plusieurs 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 Hu-
manitas 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, 

Anne-Sophie Bergeron  
Cégep de Sherbrooke 
Récipiendaire du prix SÉAQ 
2013-2014

Karine Fréchette  
Cégep de Sherbrooke
Récipiendaire du prix SÉAQ 
2013-2014

Félicia Rhéaume  
Cégep Garneau
Récipiendaire du prix Humanitas 
2013-2014

12

CONCOURS



CONCOURS

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 
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 (en format papier ou électronique) au responsable du concours, à 
l’adresse ci-dessous.
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 
5 juin 2015 au plus tard.
Responsable du concours 2014-2015 : 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

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 dif-
fuser 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 l’UQÀM et les con-
férences auront lieu pendant l’année scolaire 2015-2016.
La tournée de la conférence de l’année 2014-2015 est sur le point de commencer. Elle a pour 
titre « Le vrai Jules » et est assurée par Mme Amélie Alrifaee, étudiante à la maîtrise à l’Université 
d’Ottawa.
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CAHIERS ÉTUDIANTS DE LA SÉAQ
Vos étudiants travaillent fort et vous présentent de bons travaux ? Ils ont soumis une dissertation 
au concours de la SCÉC mais n’ont pas remporté de prix ? Ils aimeraient tout de même assurer 
une certaine visibilité à leur travail ? Nous voulons les lire !
Envoyez-les nous pour que nous les partagions avec les autres.
Demandez à vos étudiants de vous communiquer leur document (.doc, .rtf, ou tout autre format 
copiable, donc pas .pdf) et faites-le parvenir à la responsable du site web, Lorraine Honet : 
honet.lorraine@courrier.uqam.ca.
Les travaux sont identifiés avec le nom d’auteur et l’université de provenance.
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MAÎTRISES TERMINÉES
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Keven Ouellet, Fortifications de la Grèce du Nord : catalogue raisonné.
Directeur : Jacques Perreault

UQAM
Traïan Buruiana, L’eau douce dans la vie quotidienne et l’imaginaire de Rome : une particularité 
culturelle ?
Directrice : Janick Auberger, Histoire
Comme nous le savons, les Romains ont transporté beaucoup d’eau douce, cet élément vital 
et bénéfique à tant d’usages courants (hygiène, santé, loisirs, sécurité, etc.), pour subvenir aux 
besoins de Rome et des municipes. Mais avant même les eaux conduites par aqueducs à partir 
du 3e siècle avant notre ère, cette société s’était déjà liée étroitement aux eaux douces de son 
territoire, particulièrement avec le Tibre qui borde la cité et arrose les terres avoisinantes. Dans 
la mentalité religieuse des Romains, les eaux douces des lacs, des fleuves, des rivières et sourc-
es, souvent « sacralisées », étaient investies par des divinités et leur eau purifiante servait dans 
les rites. On retrouve aussi cet élément bien représenté dans les mythes historiques de Rome, 
comme dans celui bien connu de la fondation de Rome, où le Tibre berça les futurs fondateurs 
laissés pour morts dans ses eaux.
Ce mémoire de maîtrise interroge la valeur culturelle de l’eau douce au sein de la société ro-
maine, face à la Grèce peut-être plus axée sur le monde maritime. Pour cette enquête, l’empha-
se a été mise sur un examen des sources littéraires de Rome, allant du 2e siècle av. J.-C. jusqu’au 
2e de notre ère. Les nombreuses références à l’eau douce ont permis de faire ressortir différents 
aspects du rapport entre les Romains, la ville de Rome, et cet élément, qui sont présentés sous 
trois thèmes. Le premier chapitre traite des connaissances acquises par les penseurs de Rome 
(Vitruve, Sénèque et Pline l’Ancien parmi d’autres) qui ont voulu comprendre cet élément au 
sein de la nature et optimiser son utilisation, en cherchant à cerner quel a été leur apport à ce 
savoir offert par les penseurs grecs. Le second chapitre porte sur l’eau « sacralisée », avec étude 
de certaines spécificités des sanctuaires naturels romains et des principales divinités romaines 
associées. Le dernier chapitre met en relief la place qu’occupe cet élément dans les mythes « 
historicisés » de Rome, et son utilisation dans les rites. Avec ce regard sur les sources antiques, 
complété par les connaissances historiques modernes, l’auteur du mémoire a fait ressortir les 
particularités qui relèvent d’un rapport typiquement romain avec cet élément, et il en est arrivé 
à la conclusion que cette société considérait l’eau douce comme une partie intégrante de leur 
mode de vie, de leur culture et de leur histoire.

MC GILL
Carina de Klerk, The Other at the Heart of Greek Tragedy.
Directrice : Lynn Kozak

Erin Crochetière, Democracy and the Lot. The Lottery of Public Offices in Classical Athens. 
Directeur : Hans Beck

DIPLÔMÉS
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MAÎTRISES TERMINÉES (suite)
UNIVERSITÉ LAVAL
Pierre-Olivier Gagné, Le koinon ionien : étude sur l’unité d’une région.
Jury : Patrick Baker, directeur - Christel Freu - Thierry Petit
Les koina ont suscité passablement d’intérêts chez les chercheurs. Leurs institutions, leurs fonc-
tionnements et leur importance politique ont été à maintes reprises analysés, mais les procédés 
qui ont mené à ces unions n’ont guère suscité l’intérêt qui leur était dû. Or, les mécanismes qui 
ont permis la formation des koina sont tout aussi importants que leur organisation. Ce mémoire 
propose de traiter des relations entre les poleis grecques qui influencèrent le façonnement des 
associations de cités. En ce sens, le cas du koinon des Ioniens se distingue des autres, car son 
historiographie concerne principalement l’inefficacité de ses institutions et son rôle restreint dans 
la vie politique de ses membres. La longue existence du koinon indique cependant qu’il devait 
répondre à des besoins. La présente étude se penchera donc sur la façon dont les relations 
entre cités structuraient les koina, notamment par l’utilisation d’une unité culturelle, militaire et 
politique. Le koinon des Ioniens constitue dans cet ordre d’idées un exemple type dans l’énon-
ciation d’une méthode d’analyse des koina de l’époque classique comme de l’époque hellénis-
tique.

Arianne Lefebvre, L’union à Dieu dans le système hiérarchique du Pseudo-Denys l’Aréopagite.
Jury : Paul-Hubert Poirier, directeur - Anne Pasquier - Jean-Marc Narbonne
Présidence : Pascale Fleury
Les écrits du Pseudo-Denys l’Aréopagite (fin Ve siècle) présentent le mariage de deux univers 
de réflexions concernant le rapport de l’homme avec le divin : le platonisme et le christianisme. 
Dans un cadre hiérarchique rigoureux où ordres célestes et terrestres collaborent en vue de l’as-
similation à Dieu, le Pseudo-Denys développe les modalités de l’union divine non seulement en 
s’appuyant sur les Écritures saintes, mais en s’inspirant des idées développées par les néopla-
toniciens. Chez Denys, la relation avec Dieu est intimement liée aux intermédiaires qui la per-
mettent. Ce sont tantôt les anges, tantôt le rituel ou encore les symboles scripturaires. Certains 
traités dionysiens laissent pourtant penser qu’il y a plusieurs voies vers l’union : une à l’intérieur 
de la hiérarchie, et une qui s’en écarte. Explorant le corpus dionysien et différentes lectures de 
spécialistes, cette recherche propose quelques avenues en faveur d’une compréhension juste 
de l’union divine dans le système dionysien.

UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Caroline Bélanger,  Aspects of Solinus’ Collectanea rerum memorabilium.
Directrice : Karin Schlapbach
La Collectanea rerum memorabilium de Solin, composée au troisième ou au quatrième siècle, 
était une œuvre très prisée de périégèse et d’histoire naturelle tout au long de l’Antiquité tar-
dive et du Moyen âge. Bien que les savants depuis les Lumières lui aient reproché son manque 
d’originalité et sa compilation de sources antérieures, le talent de Solin pour compiler et agenc-
er l’information, de même que son influence en Occident à travers les âges, ne peuvent être niés. 
Le premier chapitre explique que Solin a conçu son livre pour attirer un large public, afin de 
distraire et d’instruire un très grand public. Aucune étude en français ou en anglais n’a encore 
été consacrée à l’œuvre très amusante de Solin, mais beaucoup d’indices semblent signifier 
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MAÎTRISES TERMINÉES (suite)
que son texte était considéré comme distrayant par les lettrés. Par son inspiration de nombreux 
genres littéraires établis, se abondantes citations d’auteurs dont l’autorité était confirmée, et par 
son écriture d’une grande fluidité narrative, Solin présente des faits merveilleux autour du monde 
qui n’ont aucune utilité immédiate pour le Romain moyen comme si ces données étaient d’une 
primordiale nécessité pour le lettré. Le deuxième chapitre examine la technique littéraire de Solin 
and l’étudie dans le contexte de l’écriture encyclopédique de l’Antiquité tardive chez des auteurs 
tels qu’Aulu-Gelle, Macrobe et Martianus Capelle. Le troisième chapitre étudie la Collectanea 
en tant qu’œuvre représentative de la littérature impériale. Nous postulons l’hypothèse nouvelle 
que la manière dont Solin dépeint les Éthiopiens Macrobiens les associe à leurs contemporains, 
les Axoumites. Le portrait qu’il fait des Macrobiens montre que, bien qu’en apparence le livre 
semble se conformer aux traditions littéraires romano-centriques, de manière subtile il reflète le 
contexte contemporain et la perception personnelle de Solin. En examinant le texte et le contexte 
dans lequel il a été créé et lu, ce mémoire participe à une jeter une nouvelle lumière sur les valeurs 
littéraire et historique de la Collectanea.

Deanna Brook’s, Prosper’s chronicle : A critical edition and translation of the edition of 445.
Directeur : Richard Burgess
Cette thèse cherche à approfondir la recherche sur la chronique de Propser et à s’opposer aux 
conclusions de Theodor Mommsen, selon lesquelles Prosper n’aurait fait aucun changement à son 
œuvre entre les éditions de 445 et de 455. Notre objectif est de démontrer qu’il y a eu des change-
ments importants et délibérés de la part de Prosper, ainsi que de produire une édition critique et 
une traduction de l’édition de 445. Notre méthode implique de rendre sa place à la chronique de 
Prosper dans la tradition des chroniques latines, d’établir une fois pour toutes le lieu de résidence 
de Prosper et son rôle à titre de secrétaire de Léon le Grand, et de préciser sa position théologique. 
L’édition de Mommsen sera utilisée afin de comparer les éditions de 445 et de 455 et pour en 
déterminer les différences. La comparaison montrera que non seulement Prosper a continué sa 
chronique mais l’a aussi fait circuler entre 445 et 455. Nous tournerons ainsi la page sur un 
malentendu créé par l’édition unique du texte de Prosper par Mommsen en produisant la première 
édition critique, accompagnée d’une traduction, de la version datée de 445 de la chronique.

Lucas Ryan McMahon, The Foederati, the phoideratoi, and the Symmachoi of the Late Antique 
East (ca. A.D. 400-650).
Directeur : Geoffrey Greatrex
Cette thèse est un examen systématique de l’utilisation des emplois du terme phoideratos en grec 
et de la manière dont il se rapporte au mot grec symmachos. Le terme a été reconnu il y a plus 
d’un siècle, par Jean Maspero, comme n’étant pas tout à fait équivalent au terme foederatus en 
latin, mais aucune étude complète de chaque utilisation du terme n’a été faite jusqu’à présent. Ces 
termes sont importants car ils fournissent le cadre dans lequel les étrangers venaient pour servir 
dans l’armée romaine. Ils révèlent également la nature changeante de cette armée, et comment 
les foederati, anciennement des alliés venus pour servir l’État romain en échange d’une combinai-
son de terres, de fournitures, et d’argent, sont devenus les phoideratoi, une unité régulière d’élite 
dans l’armée romaine. Pendant ce temps, symmachos commença à faire référence à ceux qui 
avaient été anciennement appelés phoideratoi. Cette interprétation est cruciale car certains histo-
riens modernes ont perçu les phoideratoi du sixième siècle comme étant équivalents aux foederati 
du quatrième.
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WRESTLING WAS FIXED IN ANCIENT ROME
The smackdown was set for a day in the 14th year of the 
Roman emperor Gallienus in the city of Antinoopolis, 
on the Nile: A final bout in the sacred games honoring 
a deified youth named Antinous featured teenage wres-
tlers named Nicantinous and Demetrius. It promised to 
be a noble spectacle—except the fix was in. This papy-
rus, found in Oxyrhynchus, Egypt, and dating to A.D. 
267, is apparently the first known bribery contract in 
ancient sports. In the text, recently deciphered, trans-
lated and interpreted by Dominic Rathbone of King’s 
College London, Demetrius agrees to throw the match 
for 3,800 drachmas, about enough to buy one don-
key. That “seems rather little,” says Rathbone. Winning 
athletes would typically be greeted home with a trium-
phant entry and would receive a sizable cash pension.  
Other written accounts suggest bribery was fairly com-
mon during ancient sporting events. Fines imposed 
on athletes who violated the integrity of their games 
helped fund the construction of bronze statues of Zeus 
at Olympia, for example. In his writings, the Greek 
sophist Philostratus complains of the degeneration of 
athletics, blaming trainers who “have no regard for the 
reputation of the athletes, but become their advisers on 
buying and selling with a view to their own profits.”
Found in the winter of 1903-04 during an excavation at 
Oxyrhynchus, among Egypt’s most important archae-
ological sites, the contract is nearly complete, except 
for the right side where the second half of several lines 
are missing. Currently owned by the Egypt Exploration 
Society, it is held at the Sackler Library at Oxford Uni-
versity. Though this particular papyrus is not available 
for viewing there, other holdings have been put online.
Source : www.smithsonianmag.com/history/Wrestling-
Was-Fixed-Even-in-Ancient-Rome-180951795/#OL-
Plos8mBKzhQTmG.99

CRITIQUE DE MÉDÉE D’EURIPIDE
par le National Theatre à Londres (extraits)
Andrew Fuhrmann, Crikey!
She is brushing her teeth when we first discover her, 
wearing singlet and slacks, her hair up.
We glimpse various cleaning products in the pokey 
bathroom behind, a bleary mirror and lots of peel-
ing wallpaper. All the furnishings look a little shab-
by. Is this the woman who deceived her father and 
dismembered her brother? The one abandoned by 
Jason, for whom she bore two children? Is this that 
most terrifying embodiment of filicidal revenge?
“Here I am,” she declares, toothbrush in hand, defi-
ant from the first.
Helen McCrory is riveting as Euripides’ antiheroine. 
Her Medea is unbreakable, a woman obdurate as 
steel, but still a figure of universal validity. There is 
nothing shabby in her, despite the furnishings, and 
nothing wretched, although her passion is consistent 
in its intensity. She is an agent of fate, not a puppet, a 
troublemaker, a terrorist, and an unrepentant wom-
an.
“This is not the first time,” she says, “that my reputation 
has caused me trouble. You think I might be a witch, 
that I might be some strange, dangerous monster. Be-
cause I wasn’t born here? Because I am a woman?”
Euripides’ Medea has long fascinated dramatic art-
ists. There’s Piero Pasolini’s bronze-and-azure mas-
terpiece, filmed in the ancient Churches of Göreme 
with Maria Callas. Lars von Trier made a film, very 
cruel and quiet, based on an unfinished adaptation 
by the great Carl Theodor Dreyer. The play was also 
been memorably remixed by Heiner Müller, while 
Sasha Waltz created an austere and very grave Tan-
ztheater piece which toured to Melbourne in 2009. 
More recently, Kate Mulvany and Anne-Louise Sarks 
adapted the play for Belvoir in Sydney, putting the 
murdered children centre stage.
This National Theatre (London) Live production also 

L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE
Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés. 
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boasts the work of Melbourne-based choreographer 
Lucy Guerin. The chorus, recalling the ancients, not only 
intone poetical observations, but dance, too. Intervals 
suggesting the ceremony and ritual of Jason’s impend-
ing marriage to Kreusa (played by Clemmie Sveaas 
as a third child-victim) are interrupted by twitches and 
trembling, presaging Medea’s poisonous revenge.
Director Carrie Cracknell works hard to emphasise Me-
dea’s strength of character, and to link it convincingly 
with a gendered sense of self-worth. McCrory, though 
her cheeks are tear-streaked, modulates her pleas and 
curses just enough to show us something larger than 
sexual jealousy. She plays a woman wielding cosmic 
senselessness as a weapon, but she isn’t hysterical or 
out of control. She is too much in control. There is nu-
ance and complexity here. Danny Sapani as Jason is 
not instantly unlikeable. Indeed, Sapani plays a warm 
father-figure, a man who has fallen out of love, but who 
still feels genuine sympathy for Medea. It’s only that his 
goodness and his sympathy are inadequate.
Ben Power’s script can sound a bit stiff at times. None-
theless, it’s an interesting adaptation. Modern colloqui-
alisms are thrust abruptly into the loftier or more lyrical 
poetics, so that the domestic juts directly against the 
tragic. Thus, for example, we go in one breath from 
“talk to kings and cry with Gods” to “you were nothing 
without me”. Once you get used to the halting rhythms, 
this synthesis gives rise to a sense of injured nobility, of 
dignity sustained beneath and despite the horror and 
madness.
The set is double layered, and, at least in the cinema, 
appears quite deep. Somewhere in the distance, be-
hind the crumbling house, we see a midnight forest, the 
world of irrational experience. That’s not where this 
Medea begins her journey, but it’s where she is deter-
mined to finish.
[…] And this is a powerful production, balanced sug-
gestively between recognition and alienation, the 
domestic and the barbaric, all with a gripping coup 
de theatre finale. (Io moi moi! Those sleeping bags!)  

McCrory proves that we’re not yet done with Euripi-
des, or his most dangerous creation, and never will 
be.
Source : www.dailyreview.crikey.com.au/medea-re-
view-national-theatre-live-selected-cinemas-from-oc-
tober-4/12721?utm_source=The+Rundown&utm_
campaign=2f2830bcb1-This_Weekend_4_Oc-
tober10_4_2014&utm_medium=email&utm_ter-
m=0_33b9e8bf4f-2f2830bcb1-81991965

Consultez la page Facebook et le fil 
Twitter de la SÉAQ pour plus d’articles. 

L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE
Quelques articles récents tirés de sites Web de journaux variés 
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PERLES KULTURÉES

C’est lors de la période de la Tène (-500 à -52 av. J.c.) 
que l’agriculture celte prend vraiment son envol.
Avec la culture de substances planantes.

Nous pouvons tout de même spéculer que leur usage 
du métier à tisser ainsi que des divers autres instru-
ments pour travailler la peau de ces animaux ne dif-
férait pas des autres peuples.
la peau du métier à tisser est particulièrement difficile à 
travailler.

Le prix de la perle cet automne va à un exercice sur le 
datif de possession.
Traduire : Deis sunt arae.
Traduction : Les dieux sont à l’hôtel.
Ils ont vendu leur terrain sur l’Olympe.
 

Les aventures de Zeus étaient presque toutes ex-
tra-conjugales.
À l’exception de ses aventures avec ses maîtresses.

Latin G**gle translate
Traduire : Horatii tres sunt Romani, Curiatii tres Alba-
ni sunt.
Traduction : Les Horaces sont très Romains, les Curiac-
es sont très Albains.
Les ravages guerriers des nationalismes.

Les dieux grecs ont un terrain sur l’Olympe.
Ils ont eu prescience d’une bonne affaire immobilière.
 

Les Grecs ont des dieux et des deilleusses puissants.
Les ceusses qui en doutent n’ont qu’à lire Homère.

Mahomet était un chercheur. Il aimait chercher 
Jésus et ses serviteurs.
Un projet de recherche toujours en cours.

Mahomet était un chercheur. Il aimait chercher 
Jésus et ses serviteurs.
Un projet de recherche toujours en cours.

PERLES KULTURÉES
Dans le but d’illustrer les moments d’humour qui soulagent la correction, nous part-
ageons les bonnes blagues cueillies dans les derniers mois. Ce ne sont pas les au-
teurs de ces farces involontaires qui font rire, mais les étranges rapprochements qu’ils 
créent dans le cerveau. 
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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 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 devise de la Société est une citation du poète latin Térence, Heautontimorou-
menos 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’Antiquité grecque et romaine.La Société anime 
la recherche pédagogique et favorise toute initiative utile à l’épanouissement des études clas-
siques. 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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