FÉVRIER 2015 - NO 84

BULLETIN
D’AUTOMNE

SOMMAIRE

LA SOCIÉTÉ
Mot de la présidente
Formulaire d’abonnement
Comité d’origine / Emblème et devise / Objectifs / Privilèges
NOUVELLES
Une nouvelle collègue se présente
In memoriam Albert Maniet
ÉVÉNEMENTS
Performances théâtrales
Expositions
Conférences
Colloque printanier de la SÉAQ et CEA
CONCOURS
Rappel édition 2014-2015 du concours Humanitas-SÉAQ
Concours de conférences pour les cégeps
DIPLÔMÉS
Thèses terminées
REVUE DE PRESSE
L’Antiquité dans la presse
PERLES KULTURÉES
Perles kulturées

Image de la couverture :
Statue du jeune Hercule –
Dynastie flavienne – Ier siècle ap. J.-C.

1
2
15
3
3
4
4
5-7
7
8
9
10
11-12
13

LA SOCIÉTÉ

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.

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

2014-2015

ADMINISTRATEUR 1

Marie Bolduc, enseignante Cégep de Sherbrooke

2013-2015

ADMINISTRATEUR 2

Julie Gravel-Richard, enseignante 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
Le bulletin de la SÉAQ paraît deux fois l’an, en octobre et en février. Il est le moyen le
plus régulier de contacts et d’échanges entre ses membres. À ce titre, il est alimenté
non seulement par les réflexions et les décisions du conseil, mais aussi par les activités des membres eux-mêmes.
Participez à sa réalisation et adressez vos envois à Mme Marie-Pierre Bussières
(mbussier@uottawa.ca).
Date de tombée pour le prochain Bulletin : 30 septembre 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.

LA SOCIÉTÉ

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres de la SÉAQ et amis de l’Antiquité,
Le mois des résolutions est déjà derrière nous, mais je vous invite néanmoins à joindre un geste
à vos bonnes intentions en 2015.
De plus en plus de critiques s’élèvent sur la bonne conscience que donnent les médias sociaux :
en partageant une page qui soutient une cause, nous croyons avoir milité, posé un geste qui
fasse une différence. En réalité, nous ne faisons au mieux que percoler une information incomplète vers une poignée de connaissances dans l’espoir qu’ils poursuivront la chaîne. De même,
lorsque nous, « amateurs » (aimants ? aimeurs ?) des nouvelles de la SÉAQ sur Facebook, annonçons notre intérêt pour les actualités en études anciennes, que faisons-nous pour les études
anciennes ? Nous partageons l’un de nos nombreux intérêts avec nos amis, et c’est déjà beaucoup pour susciter la curiosité pour nos disciplines, mais ensuite ? Nos études s’en portent-elles
mieux au Québec ?
Je vous invite aujourd’hui à pousser votre amour virtuel pour la SÉAQ jusqu’à la concrétisation
d’une action : renouvelez votre adhésion en retard; recrutez un membre; soumettez vos idées
ou contribuez une activité; venez assister au colloque annuel et amenez quelques étudiants (ou
un ami Facebook) avec vous; devenez membre du conseil…
La SÉAQ, vous me direz, a peu à offrir à ses membres (hormis une revue scientifique, un colloque annuel, un concours à l’endroit des cégépiens, un concours destiné aux étudiants de
2e et 3e cycles et un bulletin bisannuel…). C’est parce que la mission de la SÉAQ à court terme
vise la diffusion de nos études hors du milieu universitaire et, à long terme, la survie de nos programmes, qui repose sur le succès de la mission à court terme. Il en va donc non de notre profit
individuel immédiat, mais d’un bénéfice collectif futur. En rassemblant le grand public, les enseignants et étudiants des cégeps et les étudiants et professeurs d’université autour d’une passion
qui nous est commune, l’Antiquité, nous assurons la pérennité de l’enseignement de l’histoire
ancienne, de l’archéologie méditerranéenne, de la littérature gréco-romaine, du grec et du latin
dans nos universités. Si ce noble objectif ne vaut pas un geste de votre part en 2015, il ne vaut
sans doute pas non plus une idylle numérique.
Comme chaque année, nous devons renouveler une partie du conseil de la SÉAQ. Cette année,
cinq postes devront être comblés, soit ceux de président/e, vice-président/e, secrétaire, trésorier/ère et un poste d’administrateur. Soumettez votre candidature grâce au bulletin de mise en
candidature que vous trouverez dans ces pages. Nous souhaitons vivement que nos membres
s’impliquent et nous apportent des idées nouvelles afin que la SÉAQ puisse continuer à remplir
sa mission. Les élections auront lieu à la suite du colloque annuel de la SÉAQ, le samedi 11 avril
à l’UQAM.
Entretemps, continuez à nous suivre sur notre page Facebook, notre fil Twitter, notre site web
www.laseaq.org ; renouvelez votre adhésion en ligne, et faites-nous parvenir des informations
sur les activités touchant à l’Antiquité dans vos institutions : info@laseaq.org.
En vous souhaitant une bonne année 2015 et bon colloque printanier,
Marie-Pierre Bussières
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FORMULAIRE D’ADHÉSION
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom

Nom

Profession
Adresse personnelle		
No civique

Adresse professionnelle

Rue

Ville

No d’appartement
Code postal

No de téléphone		

Province

Pays

Adresse courriel1

2. CATÉGORIE DE MEMBRE

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.
1

2

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.
En tant qu’organisme sans but lucratif,
la SÉAQ émet des reçus de charité pour
fin d’impôts.

15 $
Étudiant

25 $
Associations
diverses

40 $
Professionnel

Min. 100 $
Bienfaiteur

Min. 200$
Institutionnel

1000 $
À vie

3. ACQUITTEMENT DE LA COTISATION2
POUR 1 AN

1x

MONTANT

=

TOTAL

POUR 2 ANS

2x

MONTANT

=

TOTAL

POUR 3 ANS

3x

MONTANT

=

TOTAL

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

MONTANT

4. MODE DE PAIEMENT
Par chèque (à l’ordre de la SÉAQ)		

Signature

Par Paypal

Date

NOUVELLES

UNE NOUVELLE COLLÈGUE SE PRÉSENTE
J’ai été recrutée à l’UQAM en décembre 2013 au département d’éducation et pédagogie, à
titre de spécialiste des fondements historiques et philosophiques de l’éducation. Je travaille sur
les pratiques de transmission du savoir et les pratiques d’enseignement dans les milieux philosophiques antiques. J’examine tout particulièrement comment le genre épistolaire, la lecture
en commun, les « performances » exégétiques et l’enseignement dans des contextes conviviaux
influencent les relations sociales et induisent un sentiment d’appartenance au sein des communautés intellectuelles antiques.
		

Mathilde Cambron-Goulet

IN MEMORIAM ALBERT MANIET (1918-2010)
Au terme d’une carrière longue et fructueuse, Albert Maniet est décédé en juin 2010 à l’âge de
91 ans. Après avoir obtenu à l’Université Catholique de Louvain (Belgique), de 1940 à 1948,
une licence et un doctorat en philologie classique, puis une candidature en philologie romane,
il a poursuivi ses études en France, en Italie et surtout en Irlande, où il a reçu le titre de Fellow de
l’Institute for Advanced Studies de Dublin. Dans ces trois pays, il s’est consacré à la linguistique
comparée et à la philologie des langues italiques et celtiques.
Professeur à la Faculté de Philosophie et Lettres de l’Université de Louvain de 1946 à 1968,
il y a enseigné notamment la langue latine et la grammaire comparée des langues indo-européennes. En 1966-1967, il a présidé le Cercle Belge de Linguistique. Professeur invité à l’Université Laval (Québec) en 1968, il y a poursuivi sa carrière comme professeur titulaire jusqu’en
1998 et a reçu le titre de professeur émérite en 1999. Il a dirigé une cinquantaine d’étudiants
aux études avancées. Pionnier du traitement des textes latins par ordinateur, il a fondé en 1972
le Groupe de recherche en lettres par traitement automatique (GRELTA). Il fut également directeur du Département de langues et de linguistique de 1972 à 1975. À partir de 1980, il
fut membre du Comité international de rédaction des Cahiers de l’Institut de linguistique de
Louvain, puis, en 1984, membre du Comité de programme d’aide à l’édition savante de la
Fédération canadienne des ressources humaines.
Albert Maniet s’est imposé à l’échelle internationale par ses recherches sur la grammaire
comparée des langues indo-européennes. Il est l’auteur de neuf livres, dont le plus connu, La
phonétique historique du latin dans le cadre des langues indo-européennes, publié en 1975,
a fait école et a connu plusieurs éditions. En plus d’une foule de comptes rendus critiques, il a
publié une cinquantaine d’articles consacrés à des questions de phonétique, de phonologie,
de morphologie, de syntaxe, de stylistique, d’ordre des mots, de lexicologie, de dialectologie,
de littérature, etc.
Remarquable pédagogue et chercheur renommé, Albert Maniet a laissé une marque indélébile
non seulement à la Faculté des lettres de l’Université Laval, mais aussi dans le monde.
NDLR : M. Maniet a été, pendant toute sa carrière, membre de la SÉAQ.
Léopold Migeotte
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ÉVÉNEMENTS

PERFORMANCES THÉÂTRALES
THYESTE of Seneca
February 9-12, 2015
Sala Rossa, Montreal
The 2015 McGill Classics Play will be Seneca’s Thyestes, directed by Duncan McDonald. Auditions will take place in November. 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!

EXPOSITIONS
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.
Les Grecs – D’Agamemnon à Alexandre le Grand
Jusqu’au 26 avril 2015
Musée de Pointe-à-Callière
En première mondiale la plus grande exposition sur la Grèce antique jamais réalisée en Amérique.
L’exposition parcourt au-delà de 5000 ans d’histoire et de culture grecques et offre un regard
exceptionnel et captivant sur la naissance du « berceau de la civilisation occidentale », sur son
héritage et sur les traces qu’il a laissées dans le cœur et l’esprit du peuple grec.
Ailleurs dans le monde : Au Louvre, la Rhodes antique, carrefour d’Orient
Du XVe au Ve siècles avant notre ère, Rhodes, île grecque, était la plaque tournante commerciale entre l’Orient et l’Occident. Les trésors exhumés de ses nécropoles antiques témoignent de la richesse et de l’ampleur de son rayonnement
géographique. Le Louvre expose des pièces jamais sorties de Grèce, certaines provenant de fouilles récentes. Les œuvres
réunies à l’occasion de cette exposition, en provenance des musées de Rhodes, de Copenhague, du Louvre et du British
Museum pour l’essentiel, rappellent la richesse exceptionnelle de l’archéologie rhodienne entre les XIVe et VIe siècles avant
J.-C. (de l’âge du bronze à l’époque archaïque). Elle évoque l’histoire précoce et continue des fouilles, auxquelles ont
participé des archéologues français, anglais, danois, italiens et grecs. Cette exposition met en valeur la mixité culturelle
de Rhodes, terre d’échanges en Méditerranée orientale. Elle est aussi l’occasion de redécouvrir la dimension orientalisante de l’art rhodien par l’intermédiaire de quelques-unes de ses productions les plus spectaculaires, en particulier son
orfèvrerie, sans équivalent dans le monde grec, et sa faïence, un artisanat lié à l’Égypte et au Levant.
Commissaire(s) : Anne Coulié, musée du Louvre, et Melina Filimonos-Tsopotou, 22e éphorie des Antiquités, Rhodes
Source : http://www.louvre.fr/expositions/rhodesa-greek-island-and-gateway-east
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ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES
MUSÉE DE LA CIVILISATION À QUÉBEC

L’Exposition au musée de la civilisation à Québec,
Les maîtres de l’Olympe, Trésors des collections gréco-romaines des musées nationaux
de Berlin, est toujours en cours jusqu’au15 mars.
Il reste deux conférences dans le cadre de l’exposition
au Musée de la civilisation :
Mercredi 25 février 2015
Exploration psychanalytique dans le monde de la mythologie et du cinéma.
Marcel Gaumond, psychanalyste
Mercredi 18 mars 2015
Mythe et philosophie.
Georges Leroux, UQÀM
Pour tous les renseignements :
www.mcq.org/fr/exposition?id=23566
LES BELLES SOIRÉES ET POINTE-À-CALLIÈRE

Dans le cadre de l’exposition Les Grecs d’Agamemnon à Alexandre le Grand qui se tient au
musée Pointe-à-Callière, plusieurs conférences seront
données durant le trimestre d’hiver 2015, certaines au
musée, d’autres à l’Université de Montréal.
Jeudi 5 février 2015, 19h30
Les Belles Soirées, Univ. de Montréal (payant)
Alexandre le Grand, fossoyeur ou géniteur ?
Raphaël Weyland, Assistant de recherche, UdeM
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Jeudi12 février 2015, 19h30
Les Belles Soirées, Univ. de Montréal (payant)
Socrate, Athènes et la politique.
Prof. Louis-André Dorion, Département de Philosophie, UdeM
Jeudi 19 février 2015, 19h30
Les Belles Soirées, Univ. de Montréal (payant)
Agamemnon, roi de Mycènes : un regard
élargi sur la Grèce continentale de l’Âge
du Bronze.
Dr Dimitra Malamidou, Archéologue, Éphorie des
Antiquités Préhistoriques et Classiques de Kavala.
Mardi 24 février 2015, 19h30
Les Belles Soirées, Univ. de Montréal (payant)
Dikili Tash (Grèce du Nord) : l’histoire d’un
tell du VIIe millénaire av. J.-C. à l’époque
moderne.
Dr Dimitra Malamidou, Archéologue, Éphorie des
Antiquités Préhistoriques et Classiques de Kavala.
Jeudi 26 février 2015, 14h00
Musée de Pointe-à-Callière
De Périclès à Philippe II de Macédoine :
splendeurs de la période classique grecque (480-323 av. n.è.).
Dr Angeliki Koukouvou, Archéologue, Ministère
grec de la Culture et du Tourisme
Jeudi 26 février 2015, 19h00
Les Belles Soirées, Univ. de Montréal (payant)
Villes et nécropoles de la Macédoine antique.
Dr Angeliki Koukouvou, Archéologue, Ministère
grec de la Culture et du Tourisme
Pour tous les renseignements :
http://www.bellessoirees.umontreal.ca/
la-grece-dagamemnon-a-alexandre-le-grand.html
http://www.pacmusee.qc.ca/fr/accueil

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)
UNIVERSITÉ LAVAL

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

LES MIDIS DE L’INSTITUT D’ÉTUDES ANCIENNES ET MÉDIÉVALES
Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu
de 11h30 à 12h30 à la salle DK-5242 (Salle de conférences de l’IÉAM). Entrée libre.

Mardi 10 février 2015, 17 h
3744, rue Jean-Brillant, local 107
Térence adaptateur, Térence novateur.
Benjamin Victor, professeur de littérature latine au
Centre d’études classiques, UdeM

Lundi 16 mars 2015
Dans les coulisses d’une cathédrale :
travaux archéologiques dans le quartier épiscopal paléochrétien de Byllis (Albanie).
Nicolas Beaudry, Professeur, UQAR

Mardi 10 février 2015, 18h15
3744, rue Jean-Brillant, local 107
La critique comparative et le corpus
tragique grec.
Elsa Bouchard, professeure de littérature grecque
au Centre d’études classiques, UdeM

Lundi 23 mars 2015
Le personnage de Simon comme prototype de Faust dans la littérature après le
Faustbuch.
Bernard Pouderon, Professeur, Université de Tour
Lundi 13 avril 2015
De l’altérité à la sauvagerie dans le
monde gréco-romain.
Marie-Claude Charpentier, Université de FrancheComté
Lundi 20 avril 2015
La bataille d’Actium : événement décisif ?
Pierre Cosme, Professeur, Université de Rouen
Lundi 27 avril 2015
Le César des Géorgiques de Virgile: poésie didactique et histoire romaine.
Damien Nelis, Professeur, Université de Genève
Pour tous les renseignements, contactez Prof. Christel
Freu : Christel.Freu@hst.ulaval.ca
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Conférence organisée par Fillosophie :
Vendredi 20 février 2015, 15 h
Local W-5215
L’éducation philosophique dans Proclus
ou sur le bonheur.
Mathilde Cambron-Goulet, professeure, département d’éducation et pédagogie, UQAM

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)
UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Vendredi 16 janvier 2015, 14h30
Local ARTS 509
Le passage du latin aux langues romanes
et la naissance linguistique de l’Europe occidentale.
Stéphane Goyette, Université Carleton

Vendredi 20 mars 2015, 14h30
Local ARTS 509
L’épilogisme des médecins empiriques versus l’analogisme des médecins dogmatiques
chez Galien de Pergame et Sextus Empiricus.
Mayoro Dia

Mercredi 28 janvier 2015, 14h30
Local ARTS 509
The Huns and the Fall of the Roman Empire.
Hugh Elton, Trent University

Vendredi 27 mars 2015, 14h30
Local ARTS 509
On Aeschylus’ Aetnaean Women
Mike Sampson, University of Manitoba

Vendredi 6 mars 2015, 14h30
Local ARTS 509
“My ink is made of white snow”: The Jesuit
Le Brun’s Letters from Canadian Barbary.
Peter O’Brien, Dalhousie University

Pour tous les renseignements, contactez Geoffrey Greatrex : greatrex@uottawa.ca

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 ». À cette occasion, nous entendrons Gaétan Thériault,
Jean Revez, Agathe Roman, Perrine Poiron, ainsi que Janick Auberger.
Il sera suivi de la présentation du numéro 52 des CEA, sur le thème des frontières du sauvage, par Mme Marie-Claude Charpentier, professeur détaché à l’université de Franche-Comté, et de l’Assemblée générale annuelle. Le colloque aura lieu à la salle des boiseries à l’UQÀM et le programme détaillé sera affiché plus tard cet
hiver sur la page Facebook et sur le site web de la SÉAQ.

CAHIER DES ÉTUDES ANCIENNES
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.

7

CONCOURS

RAPPEL - ÉDITION 2014-2015 DU CONCOURS
SÉAQ-FONDATION HUMANITAS
Vous connaissez ou vous êtes enseignant.e au cégep ? Faites participer vos étudiants!
Dans le but de promouvoir les études anciennes et de sensibiliser les étudiant.e.s des cégeps
aux richesses des civilisations anciennes, la Société des Études anciennes du Québec (SÉAQ)
et la Fondation Humanitas organisent chaque année un concours visant à primer les deux meilleurs travaux réalisés dans le domaine des études anciennes au cours de l’année scolaire.
Nous souhaitons que les professeur.e.s dispensant un enseignement touchant à l’histoire ancienne au niveau collégial sélectionnent 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 Humanitas et la SÉAQ acceptent les projets de création littéraire, vidéo, journalistiques, de même
que les projets réalisés dans le cadre des cours de fin de programme (activité d’intégration,
démarche d’intégration des acquis en sciences humaines, etc.), qui ont pour thème un aspect de
l’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 :
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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

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 l’UQÀM et les conférences 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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DIPLÔMÉS

THÈSES TERMINÉES
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Mathieu Labadie, La place de la divination dans l’œuvre de Xénophon l’Athénien.
Directeurs : codirection P. Bonnechere (Université de Montréal) et P. Sineux (Université de
Caen)t
UNIVERSITÉ LAVAL – UNIVERSITÉ TOULOUSE - JEAN JAURÈS
Émilie-Jade Poliquin, Les textes astronomiques latins : un univers de mots. Enquête
épistémologique, logique et rhétorique
Présidence : Luc Langlois
Jury : Mireille Armisen-Marchetti, directrice, Université Toulouse - Jean Jaurès
Alban Baudou, directeur, Université Laval
Katharina Volk, Columbia University, New York
Béatrice Bakhouche, Université Paul Valéry, Montpellier
Pierre Kerszberg, Université Toulouse - Jean Jaurès
Pascale Fleury, Université Laval
Dans cette thèse est étudié un corpus de dix textes latins abordant des questions astronomiques
telles que la forme de l’univers et de la Terre, la description des constellations ou le mouvement
des astres et des planètes.
Cicéron, Aratea ; Pline, Naturalis historia II ; Vitruve, De architectura IX ; Calcidius, Timaeus
translatus commentarioque instructus ; Hygin, De astronomia ; Aviénus, Aratea ; Manilius, Astronomica ; Macrobe, Commentarii in Somnium Scipionis ; Germanicus, Arati phaenomena ;
Martianus Capella, De Nuptiis Mercurii et Philologiae VIII.
La recherche a pour objectif d’une part de comprendre ce qu’était le savoir astronomique pour
les auteurs de ces textes et d’autre part d’établir les moyens à leur disposition pour transmettre
cette connaissance. Dans cette optique, le regard porté sur le corpus a été double : alors que le
plan a été essentiellement guidé par une enquête épistémologique abordant les grands thèmes
de l’astronomie antique – autrement dit, le contenu –, l’analyse quant à elle a davantage été
concentrée sur la forme, tant logique que rhétorique, de ces exposés.
Ce travail nous a permis de mieux comprendre l’aspect didactique de toutes ces œuvres, aussi
diverses soient-elles par leur genre, en repérant un certain nombre de procédés littéraires qui
leur étaient communs, parmi lesquels nous trouvons la triple mise en scène de l’homme qui observe les phénomènes célestes, de l’homme qui raisonne et du ciel lui-même.
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REVUE DE PRESSE

L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE
Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés.
SCAVI DI POMPEI, BILANCIO POSITIVO: IN
AUMENTO I VISITATORI
Osanna [Soprintendente per i Beni archeologici di
Pompei, Ercolano, Stabia]: «Non si parla più solo di
crolli» [je n’invente rien !]
Source : http://www.ilmattino.it/NAPOLI/CRONACA/
pompei-visitatori-scavi-sovrintendente/notizie/1136632.shtml
DE POMPÉI À NARBONNE, LES COULEURS
DE L’EMPIRE ROMAIN S’EXPOSENT À TOULOUSE DÈS LE 28 DÉCEMBRE 2014
Le musée Saint-Raymond de Toulouse propose une très
intéressante exposition « L’Empire de la couleur, de
Pompéi au sud des Gaules » jusqu’au 22 mars 2015.
L’occasion pour tous les amateurs d’archéologie et d’histoire de découvrir l’exceptionnelle qualité des peintures
romaines.L’exposition montre l’évolution de la peinture
romaine dans le sud de la Gaule, de Cannes à Bordeaux, depuis son apparition jusqu’au IIe siècle de notre
ère. Narbonne figure en bonne place dans l’exposition.
« Les peintures romaines exposées proviennent de Rome,
du golfe de Naples et des provinces romaines de Narbonnaise et d’Aquitaine. Des parois peintes de ce sud
des Gaules, dont certaines ont été exceptionnellement
remontées ou restaurées pour l’occasion, sont ainsi confrontées, de manière tout à fait inédite, à des « modèles »
italiens dont les œuvres sont généreusement prêtées par
le musée du Louvre et le musée archéologique national
de Naples », détaille le site du musée
Aux parois peintes exposées aux côtés de sculptures de
la collection permanente du musée est associée notamment la maquette de la villa du Clos de la Lombarde de
Narbonne, ce domaine de 1000 m2 dont même les plafonds étaient enduits et peints. Ce quartier résidentiel au
nord de la Narbonne romaine, en bordure de la Voie
Domitienne, était proche d’une vaste nécropole.
Source : http://saintraymond.toulouse.fr/L-Empire-dela-couleur-De-Pompei-au-sud-des-Gaules_a558.html
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LE PORT ANTIQUE DE ROME REVIT GRÂCE
AU VIRTUEL
par Kheira Bettayeb
12.01.2015
Des chercheurs ont déblayé virtuellement le plus
grand port antique de Méditerranée, aujourd’hui
complètement ensablé, et ont remis en mouvement
l’eau qui s’y trouvait. Un travail qui a permis de
répondre à une question qui taraudait les archéologues depuis longtemps.
Le port antique de Rome, le Portus, fut le plus grand
port du monde méditerranéen antique. Il y a deux
millénaires, son bassin s’étalait à perte de vue sur
le delta du Tibre. Mais voilà : au fil des siècles, il a
été progressivement comblé et recouvert par les
sédiments charriés par la mer et le Tibre. Puis la ville
moderne de Fiumicino et l’aéroport international
Leonardo-da-Vinci sont venus s’implanter sur ses vestiges, rendant ainsi à jamais impossible les fouilles
archéologiques…
Heureusement, grâce à la magie du virtuel, une
équipe de géoarchéologues et d’océanographes a
réussi à déblayer l’immense bassin et à le rouvrir à
la circulation de l’eau et des sédiments1 ! « Pour la
première fois, le bassin portuaire antique de Rome
s’est remis virtuellement à fonctionner. Grâce à cette opération, nous avons pu résoudre une ancienne
énigme sur la circulation de l’eau dans ce bassin »,
indique l’océanographe marseillais Bertrand Millet2, coauteur de cette étude.
[...] La structure globale du Portus est connue depuis
plus de 400 ans déjà. Depuis que le cartographe
italien de la Renaissance Antonio Dante en proposa une première reconstitution, qu’il peignit sur une
grande fresque dans la Galerie des cartes géographiques du Vatican. Mais jusqu’ici subsistait une
grande inconnue : les chercheurs ignoraient pourquoi le grand port était doté de deux entrées ou
passes : une principale, à l’ouest, par où entraient et
sortaient les navires, et une secondaire, au nord-est.

REVUE DE PRESSE

L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE (suite)
Quelques articles récents tirés de sites Web de journaux variés
Les scientifiques avaient cependant déjà émis une hypothèse. Lors d’une étude publiée en 2010, l’équipe
du géoarchéologue lyonnais Jean-Philippe Goiran3,
également coauteur de la nouvelle étude, avait montré
que le Portus avait un grand défaut : sa partie ouest et
surtout sa partie centrale, par où transitaient les navires
allant vers les quais, s’ensablaient progressivement.
D’où l’idée que la passe au nord avait été construite
pour favoriser le désensablement du port via la création d’un courant traversant tout le bassin, capable de
remettre en mouvement et d’évacuer le sable accumulé.

Embouchure actuelle du Tibre. Durant l’Antiquité, le bassin construit par l’empereur Trajan au IIe siècle ap. J.-C, visible ici en arrière-plan, communiquait directement avec la mer.
Raboe/WIKIPÉDIA

Le numérique à la rescousse
C’est pour tester cette théorie que les chercheurs ont
mené une nouvelle étude. Pour ce faire, ils ont eu l’idée
de créer virtuellement une deuxième passe au nord du
bassin, puis de la fermer (toujours virtuellement), afin
d’étudier les effets de cette ouverture-obstruction sur les
mouvements des masses d’eau dans le bassin.
En pratique, l’équipe a utilisé un modèle numérique qui
a fait ses preuves ces trente dernières années sur de
nombreux autres bassins portuaires anciens et actuels,
comme le Lacydon à Marseille ou encore le port antique d’Alexandrie. « Notre outil est ce que l’on appelle
un modèle bidimensionnel horizontal moyenné sur la
verticale : il calcule les vitesses de déplacement des
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différentes masses d’eau moyennées sur la colonne
d’eau. Et ce en fonction de certaines conditions de
forçage, comme la direction et l’intensité du vent, ou
l’ouverture ou la fermeture d’une passe », précise
Bertrand Millet.
Une seconde entrée pour désensabler le port
En définitive, le modèle a fourni une cartographie
en 2D de la circulation de l’eau, visualisée par un
ensemble de flèches. Lesquelles indiquent les directions et vitesses du courant à travers tout le bassin. Et,
bingo ! Il est apparu que, lorsque la passe nord était
ouverte, le vent nord-est 22° d’hiver induisait une
très intense circulation traversant tout le bassin, capable de transporter les sédiments qui se déposaient
progressivement le reste de l’année au centre et à
l’ouest du bassin. Ce qui confirme l’idée que les ingénieurs antiques avaient volontairement provoqué
l’ouverture au nord dans le but précis de protéger
le port d’un ensablement trop rapide. Autre résultat
important : l’étude montre aussi que l’ouverture au
nord n’a fait que limiter, et non stopper complètement, l’ensablement. De fait, il s’est avéré que, sous
l’effet du vent dominant de sud-ouest 247° qui soufflait au-dessus de Portus en hiver et en été, la circulation induite continuait de favoriser le dépôt de sédiments dans toute la partie ouest du domaine. Voilà
pourquoi, malgré l’ouverture au nord, le Portus a été
peu à peu envahi par le sable. Jusqu’à disparaître
complètement…
Notes : 1 « Hydrodynamic Modeling of the Roman Harbor of Portus in the Tiber Delta : The Impact of the North-Eastern Channel
on Current and Sediment Dynamics », B. Millet, H. Tronchère et
J.-P. Goiran, Geoarchaeology, 2014, vol. 29 (5) : 357-370. 2 Institut méditerranéen d’océanologie (CNRS/Aix-Marseille Univ./
Univ. de Toulon). 3 Laboratoire Archéorient de la MSH Maison
de l’Orient et de la Méditerranée (CNRS/Univ. Lumière Lyon-II).

Source : https://lejournal.cnrs.fr/articles/le-port-antique-de-rome-revit-grace-au-virtuel
Consultez la page Facebook et le fil Twitter de la
SÉAQ pour plus d’articles.

PERLES KULTURÉES

PERLES KULTURÉES
Dans le but d’illustrer les moments d’humour qui soulagent la correction, nous partageons les bonnes blagues cueillies dans les derniers mois. Ce ne sont pas les auteurs de ces farces involontaires qui font rire, mais les étranges rapprochements qu’ils
créent dans le cerveau.
« Lucius Tarquinius vient d’Extrurie […]. Le territoire
Electrusque n’est pas la patrie de Tarquin. »

À propos de l’esclave au théâtre :

Sa patrie est quelque part entre deux électroménagers,
l’extracteur de jus et l’Electrolux.

Performance physique !

« Les vieux par contre il les roule avec sa langue »

« Il perd un œil lors d’un combat et ne le recouvre pas
pour démontrer sa supériorité. »

Sûrement la perle du siècle

Un vrai guerrier sait guerroyer sans son œil.

« [...]an issue raised, maybe ironically, by Joel and
Ethan Coen who claimed to having never read
Homeric epics when people hailed their movie O
Brother, Where Art Thou ? as a revisiting of the Odyssey. »

« Cette situation mettrait en place les conditions d’une
nouvelle avalanche barbare en Occident qui remettrait en selle le camp arien. »
Y a-t-il un cascadeur professionnel dans l’Empire ?

Extrait d’un article

Commentaire sur les épreuves par le secrétaire de
rédaction de la revue, qui a surligné ‘Odyssey’
« Please insert the name of the author and year of
publication for this book, if appropriate »
Résumez la question homérique en une parenthèse,
quoi.

Masque de théâtre
grec antique.

14

LA SOCIÉTÉ

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, Heautontimoroumenos 77 : Humani nihil a me alienum, « Rien de ce qui est humain ne m’est étranger » ; ces
mots définissent la raison d’être de la SÉAQ : la sauvegarde et la promotion de l’humanisme
classique.

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

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