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

2015-2017

PRÉSIDENTE

Mathilde Cambron-Goulet , professeure, UQÀM

2015-2017

VICE-PRÉSIDENT

Martin Sirois, Faculty Lecturer, McGill

2015-2017

TRÉSORIÈRE

Elsa Bouchard, professeure, U. de Montréal

2015-2017

SECRÉTAIRE

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

ADMINISTRATEUR 1 Marie Bolduc, enseignante, Cégep de Sherbrooke

2015-2017

ADMINISTRATEUR 2 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, chercheure, U. de Sherbrooke

2014-2016

ÉDITRICE CEA

(sans terme)

Pascale Fleury, professeure, Université Laval

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 Mathilde Cambron-Goulet
(cambron-goulet.mathilde@uqam.ca).
Date de tombée pour le prochain Bulletin : 31 janvier 2016
N’oubliez pas que vous pouvez en tout temps consulter notre site web :
www.laseaq.org.
Des conférences, des colloques, des actualités y sont régulièrement affichés. Vous
pouvez aussi nous joindre par le biais de notre site web. Notre page Facebook vous
tient aussi au courant des activités culturelles touchant aux humanités au Québec.

LA SOCIÉTÉ

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres de la SÉAQ et amis de l’Antiquité,
C’est un immense plaisir pour moi que de vous souhaiter, au nom de la SÉAQ, un excellent
début d’année académique.
À titre de nouvelle présidente de la SÉAQ, je voudrais vous faire connaître les orientations que
je souhaite donner à la SÉAQ dans les prochaines années. En effet, si chacun d’entre nous peut,
de manière individuelle, contribuer à la mission de notre société, qui est de faire connaître et de
promouvoir les études classiques dans le monde contemporain, mieux vaut sans doute, comme
le souligne Aristote à propos de la sagesse, « exercer cette activité avec des collaborateurs ».
En ce sens, il me paraît crucial, pour l’avenir des études anciennes, de resserrer les liens entre
amis et amies de l’Antiquité au Québec.
Afin de propager cette nécessaire solidarité entre classicistes, la SÉAQ vous propose cette année d’ajouter aux activités et publications que vous connaissez déjà (le colloque annuel, les
concours destinés aux cégépiens et aux étudiants de cycles supérieurs, les Cahiers des études
anciennes, le bulletin bisannuel) un atelier bisannuel dont la première édition, prévue pour le
vendredi 30 octobre, nous permettra d’échanger sur La République de Platon et le discours
Sur la couronne de Démosthène. L’objectif de ces ateliers est de permettre une rencontre entre
membres de différentes institutions, et de favoriser le partage de nos recherches dans un cadre
amical. Pour favoriser les échanges, nous communiquerons à l’avance les textes qui seront discutés sur le site de la SÉAQ, par le biais de notre page Facebook et sur notre fil Twitter. Nous
espérons vous accueillir en grand nombre lors de cette activité, et recevoir vos propositions
pour la tenue d’un atelier hivernal.
Je tiens enfin à souligner le travail accompli par notre présidente sortante, Marie-Pierre Bussières, et à la remercier pour son dévouement des dernières années. Nul doute qu’elle continuera à contribuer à la réalisation de la mission de la SÉAQ : nous savons d’ores et déjà qu’elle
accueillera avec ses collègues de l’Université d’Ottawa notre prochain colloque printanier.
Nous espérons avoir le plaisir de vous rencontrer en personne lors de notre atelier automnal ;
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 belle année 2015-2016,
Mathilde Cambron-Goulet
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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

ÉVÉNEMENTS

OPÉRA
Elektra, Strauss
Du 21 au 28 novembre 2015
Opéra de Montréal
L’action se déroule à Mycènes en Grèce dans le palais du roi Agamemnon. Chaque jour, Électre pleure la mort de son père Agamemnon assassiné par sa mère Clytemnestre et l’amant de celle-ci Égisthe. Chassée du
palais, maltraitée par Égisthe, Électre est en proie à des cauchemars violents où ses désirs de vengeance se mêlent aux
images du meurtre d’Agamemnon. Elle tente de convaincre sa sœur Chrysothémis de participer à cette vengeance mais
Chrysothémis refuse : elle désire se marier et avoir des enfants. Électre souhaite le retour de leur frère Oreste exilé loin du
palais. Clytemnestre est elle aussi en proie à des cauchemars mais elle a délibérément refoulé le souvenir du meurtre de son
mari. La confrontation entre Clytemnestre et Électre révèle toute la haine qui anime ces deux femmes. Dans une hallucination, Électre évoque la vision de son frère Oreste assassinant Clytemnestre et Égisthe. C’est à ce moment qu’est annoncée
la mort d’Oreste, arrachant un rire triomphal à Clytemnestre et plongeant Électre dans un profond désarroi. Cependant, le
messager porteur de la mauvaise nouvelle n’est autre qu’Oreste déguisé. Il se fait reconnaitre de sa sœur et lui révèle son
dessein de tuer sa mère et l’amant de cette dernière. Le double meurtre se traduit par le cri des victimes. Électre, ivre de joie,
s’adonne à une danse frénétique et s’écroule morte sous les yeux de sa sœur et de son frère.
La performance se tiendra à l’Opéra de Montréal, salle Wilfrid-Pelletier de la Place des Arts, 175, rue Ste-Catherine ouest, Montréal. Plus de détails en ligne.
Source : http://www.operademontreal.com/fr/programmation/saison-2015-2016/elektra

PERFORMANCES THÉÂTRALES
LA LNI S’ATTAQUE AUX CLASSIQUES : TRAGÉDIE GRECQUE
10 décembre 2015
Espace libre, Montreal
En décembre, le Théâtre de la LNI débarque à Espace Libre et s’attaque
aux « classiques ». Chacune des représentations de cette série ludique, improvisées entre autres par Réal Bossé, Salomé Corbo et Anne-Élizabeth
Bossé, vous plongera chaque soir au cœur des genres et des auteurs qui
ont marqué l’art théâtral. De Shakespeare à Bertolt Brecht en passant par
Tchekhov, la LNI explore par l’improvisation les styles dramatiques qui ont
façonné cet art depuis des siècles. Attention, ici, pas de patinoire, de lancer
de claques ou de pénalité. Vous ne serez pas appelés à voter, mais à vivre
en direct l’expérience vertigineuse des acteurs improvisateurs en plein travail d’exploration.
La performance se tiendra à l’Espace libre, 1945 rue Fullum, Montréal. Plus de détails en ligne
Source : http://www.espacelibre.qc.ca/spectacle/saison-2015-2016/la-lni-sattaque-aux-classiques
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PERFORMANCES THÉÂTRALES (suite)
LES LETTRES D’AMOUR
Du 12 avril au 7 mai 2016
Espace Go, Montreal
Dans l’esprit d’une écriture épistolaire, l’auteure signe une longue lettre
d’amour qui traversera, comme un dernier cri, celles du poète romain de
l’Antiquité, Ovide. À travers les lettres de Pénélope à Ulysse, de Médée à
Jason, de Phèdre à Hippolyte, d’Ariane à Thésée, il donne une voix à ces
femmes qui crient leur désir, leur manque, leur indignation, leur rage, et
peut-être leur espoir d’un retour. Ces lettres sans réponse nous rappellent
qu’une peine d’amour est une peine d’amour depuis l’Antiquité, et qu’elle
est sans doute la plus vieille douleur du monde.
Textes : Ovide + Evelyne de la Chenelière
Mise en scène et scénographie : David Bobée
La pièce se tiendra à l’Espace Go, 4890, boul. St-Laurent, Montréal. Plus de détails en ligne
Source : http://espacego.com/saison-2015-2016-2/les-lettres-damour/

EXPOSITIONS
ÉGYPTE MAGIQUE
Jusqu’au 10 avril 2016
Musée de la civilisation à Québec
Les anciens Égyptiens avaient une confiance inébranlable dans la magie où sont liés intrinsèquement les hommes, les dieux, les morts. Ils la considéraient à la fois comme la source d’une sagesse
surnaturelle et un moyen d’influencer le destin. Selon un mythe égyptien, les dieux avaient employé la magie pour créer le monde et conféré des pouvoirs aux hommes pour les aider à survivre.
L’exposition présente certaines pièces des plus importantes collections égyptiennes au monde.
Source : https://www.mcq.org/fr/exposition?id=129993

Ailleurs dans le monde :
EGYPT, FAITH AFTER THE PHARAOHS
du 17 Octobre 2015 au 4 Juillet 2016
British Museum, Londres
The exhibition begins in 30 BC, when Egypt became a province of the Roman Empire after the death of Cleopatra and
Mark Antony, and continues until AD 1171 when the rule of the Islamic Fatimid dynasty came to an end. The remarkable
objects in the exhibition have been uniquely preserved in Egypt’s arid climate, and many have never been on display
before. Their survival provides unparalleled access to the lives of individuals and communities, and they tell a rich and
complex story of influences, long periods of peaceful coexistence, and intermittent tension and violence between Jews,
Christians and Muslims.
Source : http://www.britishmuseum.org/whats_on/exhibitions/faith_after_the_pharaohs.aspx
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MYTHES FONDATEURS. D’HERCULE À DARK VADOR
Du 29 octobre 2015 au 7 février 2016
Le Louvre, Paris
Ouverte tout au long de l’année scolaire, l’exposition « Mythes fondateurs. D’Hercule à Dark Vador » raconte
comment dessinateurs, sculpteurs, peintres, marionnettistes, cinéastes ou musiciens du monde entier se sont nourris des mythes et leur ont donné forme et vie. Qu’est-ce qu’un mythe ? Comment les mythes sont-ils représentés ?
Comment les artistes s’en sont-ils emparés ? Racontés, chantés, transcrits, illustrés, les mythes sont présents dans
toutes les cultures et civilisations, jusqu’à la culture populaire contemporaine. L’exposition présente environ
70 œuvres, réparties en quatre sections. Découvrez les récits imaginés par différentes civilisations pour tenter d’expliquer la création du monde. Laissez-vous conter les cycles de la nature dans le monde grec, égyptien,
ou dans les civilisations de l’Islam ; partez à la rencontre des héros mythologiques, comme Gilgamesh, Orphée,
Hercule ou Icare, et observez comment les artistes de l’Antiquité ou de l’époque moderne les ont représentés ;
interrogez-vous sur l’interprétation contemporaine des mythes et métamorphoses… De Jean Cocteau à Star Wars, des
mangas japonais à Fantômas, les mythologies de la culture populaire ne puisent-elles pas toujours dans le même répertoire d’histoires et de récits ?
Commissaire(s) : Dominique de Font-Réaulx, musée national Eugène-Delacroix.
Source : http://www.louvre.fr/expositions/mythes-fondateurs-d-hercule-dark-vador
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CONFÉRENCES (suite)
UNIVERSITÉ LAVAL

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.
Lundi 28 septembre
L’oraison funèbre, de Périclès à Jacques
Chirac.
Johann Goeken, maître de conférences, Université
de Strasbourg.

SÉANCES SPÉCIALES SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE EN ÉTUDES ANCIENNES
Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu
les vendredis de 15h30 à 18h30 à la salle DK-5242
(Salle de conférences de l’IÉAM). Entrée libre.
Vendredi 11 septembre, 15h30 à 18h30
L’Antiquité tardive : un problème
d’historien.
Hervé Inglebert, professeur, Université Paris Ouest
Nanterre La Défense.
Vendredi 25 septembre, 15h30 à 18h30
Orateurs et sophistes au banquet.
Johann Goeken, maître de conférences, Université
de Strasbourg.

Lundi 9 novembre
Les fouilles de Mari (Syrie) : continuation
de la recherche en dépit du conflit.
Pascal Butterlin, professeur, Université ParisSorbonne.

Vendredi 16 octobre, 15h30 à 18h30
Byblos et la mer : problématique du port
antique et du commerce en Méditerranée
orientale.
Nicolas Grimal, professeur, Collège de France.

Mardi 17 novembre
L’arc-en-ciel pourpre : les couleurs des
Grecs anciens, ou comment faire mentir
Newton.
Adeline Grand-Clément, professeur, Université
Jean-Jaurès.

Vendredi 6 novembre, 15h30 à 18h30
Mari, cité-état du 2e millénaire en Mésopotamie septentrionale.
Pascal Butterlin, professeur, Université ParisSorbonne.

Lundi 30 novembre
Et l’église se fit poésie : Paulin de Nole à
Cimitile (403-404).
Didier Méhu, professeur, Université Laval
Renseignements : Prof. A.Salamon anne.salamon@
lit.ulaval.ca et D.Méhu didier.mehu@hst.ulaval.ca
(responsables de l’organisation et de l’animation des
Midis).
Renseignements : Pascale Fleury pascale.fleury@lit.ulaval.
ca (responsable de l’organisation et de l’animation du
Séminaire) Institut d’études anciennes et médiévales,
Université Laval.
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Vendredi 13 novembre, 15h30 à 18h30
Khroa kalon : ce qui rend la peau désirable chez Homère.
Adeline Grand-Clément, professeur, Université
Jean-Jaurès.
Vendredi 4 décembre, 15h30 à 18h30
Fonder, dédicacer et orner l’église :
le témoignage des inscriptions entre
Antiquité tardive et Moyen Âge.
Annick Gagné, doctorante, Université de Poitiers
et Université Laval et Didier Méhu, Professeur,
Université Laval.

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)
UNIVERSITÉ LAVAL

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

MIDIS DU LABORATOIRE DE PHILOSOPHIE
ANCIENNE ET MÉDIÉVALE DE LA FACULTÉ DE
PHILOSOPHIE DE L’UNIVERSITÉ LAVAL
Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu
de 11h30 à 12h20, à la salle FAS-413 du Pavillon
Félix-Antoine-Savard. Entrée libre.

Série de conférences intitulée De la musique et des
étoiles présentée dans le cadre des Belles soirées/Les
après-midis aussi de L’UdeM Les lundis 16, 23 et 30
novembre avec Dujka Smoje, musicologue, professeure honoraire de la Faculté de musique de l’Université
de Montréal. Entrée payante.

Mardi 3 novembre
Euripide et le problème de l’« athéisme »
à l’époque classique. Une question mal
posée.
Adrian MIHAI, chercheur postdoctoral en philosophie à l’Université Laval et chercheur associé au
Laboratoire d’études sur les monothéismes (LEMCNRS, Paris) .

Lundi 16 novembre, 13h30
L’harmonie des sphères : le mythe, image
poétique ou concept scientifique?.

Mardi 10 novembre
Pour une nouvelle édition du traité
30 (III.8) de Plotin. Quelques remarques
textuelles.
Lorenzo FERRONI, boursier Marie-Curie 20152017, éditeur du projet Plotin aux Belles Lettres.
Mardi 17 novembre
États et contextes des Communia logicae
(XIIIe siècle).
Claude LAFLEUR, professeur de philosophie
médiévale, Faculté de philosophie, Université Laval.

Lundi 23 novembre, 13h30
Les œuvres musicales entre l’astrologie et
l’astronomie.
Lundi 30 novembre, 13h30
Pythagore revisité aujourd’hui .
Prix d’entrée pour la série : 90,00 $,
60 ans et + : 77,00 $, Étudiants : 54,00 $
Prix d’entrée pour une activité : 31,00 $,
60 ans et + : 26,00 $, Étudiants : 19,00 $

Mercredi 28 octobre, de 13 h à 16 h
Pavillon Claire Mc-Nicoll, salle Z200
Titre de la conférence encore inconnu.
Dimitri El Murr, maître de conférences à Paris 1
Sorbonne.
Jeudi 29 octobre, à 13h
2910 Édouard-Montpetit, salle 422
Titre de la conférence encore inconnu.
Dimitri El Murr, maître de conférences à Paris 1
Sorbonne.
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CONFÉRENCES (suite)
UNIVERSITÉ D’OTTAWA

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Conférences ouvertes au public.
Renseignements, Karin Schlapbach
karin.schlapbach@uottawa.ca
Vendredi 2 octobre 2015, 14h30
Local ARTS 509
Le commentaire de texte de l’Antiquité
au 21e siècle. (présentation bilingue)
Marie-Pierre Bussières, Université d’Ottawa.
Vendredi 6 novembre 2015, 14h30
SMD 129
Biblical prophecies revealed in Italian
Renaissance art.
Kalle Lundahl, Ottawa / Uppsala University.
Vendredi 27 novembre 2015, 14h30
Local ARTS 509
Histoires de ruche : Servius et l’apiculture
virgilienne.
Alban Baudou, Université Laval.

COLLOQUE PRINTANIER DE LA SÉAQ
Le colloque du printemps aura lieu le samedi 9 avril
2016 à l’Université d’Ottawa.

Atelier de la SÉAQ, le vendredi 30 octobre, à 15 h.
Local N-3745
Le paraître vient à bout de la vérité » (Platon, République 365c) – Glaucon interprète d’Antiphon.
L. Monteils-Laeng et J.-M. Narbonne.
Quand Démosthène attaque le peuple
athénien » (Démosthène, Sur la Couronne)
A. Richard et B. Castelnérac.

FONDATION HUMANITAS

Lecture publique (en anglais) avec accompagnement
musical (admission libre).
Dimanche 25 octobre, 14h
Auditorium du Musée Redpath, 859 rue Sherbrooke O.
Lettres à Lucilius de Sénèque
Denis Brault, lecture et Vincent Bélanger
accompagnement.

CAHIER DES ÉTUDES ANCIENNES
Les CEA 2016 seront les actes du colloque Catabase, sous la direction de P. Bonnechere et G. Cursaru.
RIPARIA REVUE INTERNATIONALE D’HISTOIRE DES INTERACTIONS SOCIÉTÉ-ENVIRONNEMENT
NATUREL
Il nous fait plaisir de porter à votre attention la publication du premier numéro (0) de la revue en ligne avec
comité de lecture Riparia Revue internationale d’histoire des interactions société-environnement naturel :
http://reuredc.uca.es/index.php/sig/index
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LAURÉATES DU CONCOURS SÉAQ / HUMANITAS 2014-2015
Nous sommes heureux d’annoncer les lauréats du concours 2014-2015 du concours de
travaux de niveau collégial.
Le travail d’Annie Boismenu-Lavoie du Cégep Garneau pour son travail Stèle: la princesse
Néfertiabet devant son repas , se mérite le prix SÉAQ.
Le travail de Kelly Fortier du Cégep Garneau, intitulé Athéna dans l’Odyssée reçoit, quant à lui,
le prix Humanitas.
Les prix sont remis en bons d’achat dans une librairie près de chez elles.
Vous pouvez lire les travaux primés sur la page Concours de notre site web.
Toutes nos félicitations aux gagnantes !

RAPPEL - ÉDITION 2015-2016 DU CONCOURS SÉAQFONDATION HUMANITAS
Vous connaissez ou vous êtes enseignant.e au cégep ? Faites participer vos étudiant.es !
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.
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CONCOURS

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 2016 au plus tard.
Responsable du concours 2015-2016 :

Mathilde Cambron-Goulet
Professeure
Directrice de la concentration Éducation et
pédagogie de la maîtrise en éducation.
Faculté des sciences de l’éducation
Département d’éducation et pédagogie
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, succ. Centre-ville
Montréal, QC CANADA H3C 3P8
Pavillon Paul Gérin-Lajoie - local : N-6820
Téléphone : (514) 987-3000 poste 5039
Télécopie : (514) 987-4608
Courriel : cambron-goulet.mathilde@uqam.ca

CONCOURS CONFÉRENCES-CÉGEPS DE LA SÉAQ
Prière de transmettre à vos étudiants de 2e et 3e cycles
La SÉAQ relance son concours de conférences ! 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 2016-2017.
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MAÎTRISES TERMINÉES
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Bryan Ladds, Persians, Ports, and Pepper: The Red Sea Trade in Late Antiquity.
Directeur : Jitse Dijkstra
There has been an increased interest in Romeʼs connections with the Far East over the course of
the last 20 years. This has resulted in the publication of many articles and monographs about the
Roman involvement in the Red Sea which was the key maritime region linking the Far East with
the West. This thesis synthesizes the recent scholarship on the Red Sea trade in Late Antiquity by
merging all of the most up to date information into a concise narrative. In order to accomplish
this, three major sources of information have been analyzed. Firstly, the historical time frame
of all of the major regions of the Red Sea including Egypt, Aksum, and Himyar have been laid
out in a straight forward narrative. This offers the most pertinent background information for
the development of Red Sea trade. Secondly, the most up to date archaeological evidence
has been incorporated into a description of the ancient maritime trade infrastructure of the Red
Sea and Indian Ocean. The archaeological evidence broadens our knowledge of the roads
through the Eastern Desert of Egypt, the ports of the Red Sea, and the development of the Indian
subcontinent more generally. Thirdly, this thesis builds on all of the historical as well as archaeological data and attempts to quantify the impact of Red Sea trade on the Late Antique Roman
Empire both economically and culturally. This synthesis helps to elucidate the growing conception among Late Antique scholars that the Roman Empire was far more interconnected with its
eastern neighbours. This further nuances the role which outside forces had on the evolution of
the Late Antique world.
Amélie Alrifaee, Le dessein littéraire de Juvencus : étude de la nature paraphrastique et épique
des Euangeliorum libri quattuor.
Directrice : Marie-Pierre Bussières
La thèse étudie la nature paraphrastique et épique des Euangeliorum libri quattuor, un poème
épique composé par Juvencus au quatrième siècle de notre ère, dans le but de comprendre la
relation de l’œuvre aux modèles littéraires que sont la paraphrase rhétorique et l’épopée classique. L’étude de la nature paraphrastique rend apparente la liberté créatrice dont fait montre
le poète dans la composition de son œuvre et suggère que le procédé rédactionnel à la base
de son écriture est plus complexe que celui exigé par la paraphrase antique. La relation du
poème à l’épopée classique est plus clairement définissable, car nous pouvons observer toutes
les caractéristiques du genre dans les Euangeliorum libri quattuor. Somme toute, l’étude de
l’œuvre démontre que Juvencus avait comme dessein littéraire de créer une épopée foncièrement classique qui s’inspire de la narration des évangiles sans toutefois les paraphraser.
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MAÎTRISES TERMINÉES
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Roxanne Bélanger Sarrazin, Le syncrétisme religieux en Égypte dans l’Antiquité tardive: l’apport des papyrus iatromagiques grecs.
Directeur : Jitse Dijkstra
À une époque où le multiculturalisme est devenu un enjeu important pour les sociétés contemporaines, les historiens ont développé un nouvel intérêt par rapport aux phénomènes de contacts interculturels et de syncrétisme religieux dans l’Antiquité. Les papyrus magiques grecs,
produits entre le IIe siècle avant notre ère et le VIe siècle de notre ère, représentent une source
idéale pour qui désire étudier les interactions culturelles et le syncrétisme religieux en Égypte,
en particulier dans l’Antiquité tardive (IVe au VIIe siècle de notre ère). Les papyrus iatromagiques
plus précisément – des textes magiques ayant pour but de guérir ou prévenir des maladies –
présentent un double intérêt puisqu’ils contiennent non seulement des éléments de différentes
religions (égyptienne, grecque, romaine, judaïsme et christianisme), mais aussi les riches connaissances médicales des divers peuples qui se sont rencontrés en Égypte. En présentant un
examen détaillé du vocabulaire et des connaissances médicales, ainsi que des études de cas
de documents contenant divers éléments religieux, cette thèse démontre comment les papyrus
iatromagiques grecs reflètent les différents types de syncrétisme religieux présents en Égypte
dans l’Antiquité tardive.
UNIVERSITÉ LAVAL
J. Plamondon, Désacralisation du second Temple de Jérusalem et abolition du culte judaïque
par Antiochus Épiphane en 168-67 av. J.-C. : conséquences et réactions. Une lecture de Flavius
Josèphe.
Directeur : P.-H. Poirier
Ce mémoire porte sur les conséquences et les réactions juives à la désacralisation du second
Temple de Jérusalem et de l’abolition du culte judaïque ordonnées par Antiochos Épiphane en
168 167 av. J.-C. À partir des œuvres de Flavius Josèphe, la recherche analyse les événements
de la désacralisation du sanctuaire juif et les effets que cela eut sur l’économie du sanctuaire,
sur les aspects religieux et sur l’activité sociale de la population juive. Elle examine également
les différentes réactions juives et les répercussions religieuses, individuelles et identitaires à la
suite de l’interdiction de pratique du judaïsme. L’ensemble de cette recherche, au cours duquel
les réactions et conséquences sont analysés, se veut une étude originale et novatrice des événements de la désacralisation du Temple de Jérusalem et de l’abolition de la religion juive.
J. Cournoyer, Les Amazones entre deux mondes : sur l’ambiguïté de la caractérisation des
Amazones dans la littérature antique.
Directrice : P. Fleury
Dans le présent mémoire, nous démontrons que les Amazones, dont les auteurs anciens ont
abondamment traité tout au long de l’Antiquité, ne peuvent être réduites aux termes « Barbares », « femmes » et « guerrières ». En effet, une étude des sources anciennes montre que leur
représentation se situe systématiquement aux limites entre ces trois catégories et leur parfait
opposé. De ce fait, elles ne peuvent appartenir pleinement à aucun de ces groupes.
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Les historiens les ont décrites avec des mœurs barbares, comme leur alimentation ou la place
des femmes dans la société, mais les noms et les dieux des Amazones sont résolument grecs.
De plus, bien qu’elles remplissent les mêmes rôles que les monstres dans les cycles héroïques,
les Amazones possèdent des caractéristiques propres aux héros et font l’objet, dans certains
textes, d’un traitement similaire aux héros qu’elles affrontent. Elles sont ainsi à la fois Barbares
et Grecques, femmes et hommes, ennemis et héroïnes.

THÈSE TERMINÉE
UNIVERSITÉ LAVAL
Steeve Bélanger, La construction de discours d’appartenance identitaire dans la littérature
judéenne et chrétienne aux Ier et IIe siècles.
Directeur : A. Pasquier et S. C. Mimouni
S’inscrivant dans un courant majeur de la recherche historique et de la réflexion
épistémologique actuelles sur l’étude des phénomènes de construction identitaire dans
l’Antiquité, notre recherche s’intéresse plus particulièrement aux processus de construction
de discours d’appartenance identitaire dans la littérature judéenne et chrétienne aux Ier et
IIe siècles. Il apparaît vain de vouloir circonscrire une définition unique et unilatérale des
identités judéennes et chrétiennes de cette période, car une telle définition s’avèrerait, selon
nous, plus utopique que réaliste en raison de la pluralité des mouvements qui composent le
« judaïsme » et le « christianisme » anciens et des auteurs qui ont tenté, par leurs discours, de
définir et de présenter ces identités. Établir une liste de critères pour délimiter ces identités
et, par conséquent, pour distinguer ceux qui peuvent ou non se réclamer d’être Judéens ou
chrétiens, nous semble inadéquat pour la réalité antique. Par conséquent, la perspective
adoptée dans cette recherche est plutôt de réfléchir à la manière dont il convient d’aborder
les identités anciennes et les processus de construction identitaire dans l’Antiquité à la fois
comme objet d’étude et comme approche disciplinaire. Notre recherche consiste donc en
une étude socio-historique des identités judéennes et chrétiennes des Ier et IIe siècles tout
en proposant une réflexion méthodologique, épistémologique, terminologique et historiographique des questions et phénomènes identitaires anciens qui sont abordés dans une
perspective « - emic » (catégories anciennes) et « - etic » (catégories et théories modernes)
et à partir de divers postes d’observation prenant en considération des points de vue internes (insiders) et externes (outsiders) à ces identités.

SOUTENANCE DE THÈSE
LUNDI LE 16 NOVEMBRE 2015 À L’UNIVERSITÉ LAVAL
Lydia Pelletier-Michaud, Évolution du sens des termes de couleur et de leur traitement poétique :
l’élégie romaine et ses modèles grecs.
Directeur : Alban Baudou
Co-directrice : Adeline Grand-Clément, Université Jean-Jaurès, Toulouse.
Cette thèse étudie le traitement poétique des termes de couleur et, de façon plus générale, les
procédés littéraires faisant appel au chromatisme chez les élégiaques latins (Ovide, Properce,
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Tibulle et le Corpus Tibullianum) et chez Catulle, à partir de leurs modèles grecs d’époque alexandrine (Théocrite, Bion, Callimaque) et archaïque (poésie lyrique et épopée homérique). L’analyse de ce corpus bilingue, approché dans l’ordre chronologique inverse, est envisagée sous
l’angle de la réécriture. En effet, l’imitation émulative se trouve au cœur du processus créatif
des poètes latins, qui élaborent leur identité d’auteurs en réinventant les vers de leurs prédécesseurs, avec la double volonté d’affirmer leur originalité et d’inscrire leur poésie dans la lignée
des grands ; ce processus amène les poètes à reprendre et à enrichir notamment des images
littéraires colorées, donnant naissance à des topoi et à des associations d’idées qui, au fil des
siècles, tendent à se cristalliser sous forme de termes de couleur abstraits. Cette approche nouvelle permet non seulement de mieux comprendre l’emploi du vocabulaire chromatique chez
les Anciens, souvent jugé déroutant, mais également d’alimenter la réflexion autour de la notion
de couleur, produit complexe de la culture.
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L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE
Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés.
PAPYRUS D’OXYRRHYNQUE ET LES TABLETTES DE VIDOLANDA

Khaled al-Homsi a écrit sur Twitter que les extrémistes
avaient détruit le monument.

L’université d’Oxford a mis en ligne des documents qui
sont autrement difficiles d’accès, comme les papyrus
d’Oxyrrhynque et les tablettes de Vidolanda.

Selon l’Observatoire syrien des droits de l’homme, le
groupe a fait exploser l’arche, mais a laissé les colonnades en place. Les extrémistes du groupe armé État islamique ont déjà détruit deux célèbres temples à Palmyre, qui fait partie du patrimoine mondial de l’UNESCO.

Source : http://www.csad.ox.ac.uk/
BASE DE DONNÉES DE TLG
Le TLG offre désormais gratuitement l’accès à une partie
de sa base de données. Les textes les plus couramment
utilisés (Homère, Platon…) sont ainsi disponibles pour
tous.
Source : http://stephanus.tlg.uci.edu/
BASE DE DONNÉES DE LA BEAZLEY ARCHIVE
Les personnes qui travaillent sur les vases et les gemmes
peuvent utiliser l’immense base de données de la Beazley Archive. Ce grand répertoire de photos permet
également une recherche par thème.
Source : http://www.beazley.ox.ac.uk/index.htm
L’EI DÉTRUIT LE CÉLÈBRE ARC DE TRIOMPHE
DE PALMYRE
Des militants de l’opposition syrienne affirment que des
djihadistes du groupe armé État islamique ont détruit une
arche vieille de près de 2000 ans dans la cité antique de
Palmyre, la plus récente destruction de lieux historiques
commise par les extrémistes qui occupent un vaste territoire en Syrie en Irak.
L’Arc de triomphe était l’un des monuments les plus connus de Palmyre, une ville dont le groupe a pris le contrôle
en mai. L’arche monumentale se trouvait à l’entrée de la
célèbre rue à colonnades de la cité antique, qui reliait
l’Empire romain à la Perse.
Un militant de l’opposition qui utilise le pseudonyme de
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Source : http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/
international/2015/10/04/007-syrie-palmyre-arc-triomphe-destruction-ei-etat-islamique.shtml
MASSIVE UNDERGROUND COMPLEX IN
GREECE WASN’T ALEXANDER THE GREAT’S
TOMB: HUGE MONUMENT WAS TRIBUTE TO
HIS CLOSEST FRIEND AND TRUSTED GENERAL
An opulent underground monument in northern Greece
caused a worldwide frenzy last year when it was
revealed it may have been the final resting place of Alexander the Great.
However, the archaeologist leading the project says in
fact it was built by the king as a tribute to his best friend.
Archaeologist Katerina Peristeri said she believes the
vaulted structure, decorated with sculptures and a mosaic floor, ‘was a funerary monument for Hephaestion.’
The Macedonian nobleman grew up with Alexander
and died in Persia in 324 B.C., predeceasing the king
by a year and driving him into a frenzy of grief during
which he ordered a series of monuments to be built for
Hephaestion across his newly-won empire.
Peristeri said there was no evidence Hephaestion was
actually buried at the tomb in Amhipolis, east of Thessaloniki. ‘We surmise it was a funerary heroon (hero worship shrine) dedicated to Hephaestion,’ she said ‘I do not
know if he is buried inside.’
According to ancient historian Plutarch, when Hephaestion died suddenly in Ecbatana, Iran, ‘Alexander asked
(his architect) Deinokrates to erect shrines all over the
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Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés.
country,’ she added.
Earlier this year Archaeologists recovered a skeleton
from a large burial mound in Amphipolis, and were
hopeful there could be more to find.
Though the remains of an elderly woman were found raising hopes it could be Alexander’s mother - the bones
of two men, a newborn baby and animals including a
horse were also discovered.
Peristeri and her head architect Michalis Lefantzis said
they had found three inscriptions with the word ‘parelavon’ (received) and Hephaestion’s monogram.
Experts opened the second phase of their excavation
of the vast 4th-century BC tomb in search of more burial
chambers.
They had hoped these chambers may hold ancient members of the Macedonian royal family, or the legendary
warrior king Alexander the Great himself.
The team will scan two hectares (five acres) of the vast
mound to look for clues about what may lie beneath.
The first search of the site, which was built shortly after
Alexander the Great’s death, yielded an elaborately
decorated tomb containing a skeleton, as well as large
sculptures and a beautiful mosaic floor.
Earlier this year, experts analysing the skeleton found in
the vault, claimed that the person who was buried there
was male and probably an ‘important general’.

Greek Culture Minister Costas Tasoulas visited the burial
mound to announce the new phase of the exploration.
Geophysicists are scanning the site to see if there are other structures besides the impressive, three-chamber tomb
discovered in August.
The area being scanned is about one-seventh of the total
area of the mound.
Scientists will compare the DNA of the bones to that of
Phillip II, who was buried at Vergina, but this will be difficult because the genetic material is ‘overworked,’ Lina
Mendoni, the culture ministry’s general secretary told
Iefimerida.
The bones of Phillip II - father of Alexander the Great were burnt and because DNA tests were carried out
some 50 years ago, it is feared the results may have
been contaminated.
While the announcement was made about the skeleton’s
identity, some experts claim that its gender is uncertain.
Identifying it may never be possible, even if its DNA is
checked, said Ms Mendoni.
Speculation on the identity has been rife among experts,
including theories that the remains are of Alexander’s
mother, widow, son, half-brother, or Nearchos, one of
Alexander’s closest aides and an Amphipolis native.
Meanwhile, archaeologists are still uncovering multicoloured decorations found inside the dug up tomb.

He was of medium height with pale skin and brown or
red hair, they said, suggesting that the remains could
belong to blue-eyed king, Alexander the Great himself,
who was reputed to have strawberry blonde hair.

And lasers will be used to study them, Ms Mendoni said.

Katerina Peristeri, head of the Amphipolis Tomb excavation said that the man was probably of high status, but
because robbers removed valuable items in antiquity, no
weapons or precious objects remain in situ.

The skeletal remains were found both inside and outside
the rectangular stone-lined cist, under the floor of the cavernous, vaulted structure that is 26ft (eight metres) tall.

The skeleton is undergoing DNA analysis to deduce if
the man was a member of the Macedonian royal family,
as well as to learn his age.
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Greece’s Ministry of Culture revealed earlier this month
that the body had been placed in a wooden coffin, which
disintegrated over time.

Iron and bronze nails, as well as carved bone and glass
decorations from the coffin, were also found scattered in
the grave.
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Archaeologists in the past have said the grave likely belonged to a prominent Macedonian – possibly a military
man.

WHO WAS HEPHAESTION?

The Culture Ministry said: ‘It is probably the monument of
a dead person who became a hero, meaning a mortal
who was worshipped by society at that time.

He was ‘... by far the dearest of all the king’s friends; he
had been brought up with Alexander and shared all his
secrets. it was claimed.

‘The deceased was a prominent person, since only this
could explain the construction of this unique burial complex.’
‘It is an extremely expensive construction, whose cost,
clearly, is unlikely to have been borne by a private citizen.’
Michalis Tiverios, a professor of archaeology at the University of Thessaloniki who has not been involved with
the dig, said the human remains should provide valuable
information on the occupant of the tomb, which at about
49 ft (15 metres) long and 15 ft (4.5 metres) wide is one
of the biggest ever found in the country.
The ministry confirmed fears that the tomb had been thoroughly and repeatedly plundered during antiquity.
‘Whatever objects of value the first thieves missed was
taken by others later,’ Professor Tiverios said.
Excavations at the site in north eastern Greece near the
city of Thessaloniki began in 2012.
They captured global attention in August when archaeologists announced the discovery of vast tomb guarded by
two sphinxes and circled by a 497-metre marble wall.
Since then the tomb has also yielded a mosaic made
of coloured pebbles depicting the abduction of Persephone, the daughter of Zeus, as well as two sculpted female figures also known as Caryatids.
The tomb dates to 300-325 BC. Alexander the Great
died in 323 BC after a military campaign through the
Middle East, Asia and northeast Asia.
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Hephaestion was a Macedonian nobleman and a general in the army of Alexander the Great.

A member of Alexander the Great’s personal bodyguard, he went on to command the Companion cavalry
and was entrusted with many other tasks throughout Alexander’s ten-year campaign in Asia.
He corresponded with the philosophers Aristotle and
Xenocrates and actively supported Alexander in his attempts to integrate the Greeks and Persians.
Alexander also made him part of the royal family when
he gave him as his bride Drypetis, sister to his own second wife Stateira, both daughters of Darius III of Persia.
When he died suddenly at Ecbatana around age thirty-two, Alexander was overwhelmed with grief.
He petitioned the oracle at Siwa to grant Hephaestion
divine status and thus Hephaestion was honoured as a
Divine Hero.
Hephaestion was cremated in Babylon in the presence
of the entire army and Alexander ordered a series of
monuments to be built for Hephaestion across his newly-won empire.
Source : http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/
article-3255495/Massive-underground-complexGreece-WASN-T-Alexander-Great-s-tomb-Huge-monument-tribute-closest-friend-trusted-general.html?ITO=1490&ns_mchannel=rss&ns_campaign=1490
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.
QUESTION : QUE SAVEZ-VOUS DES COMPTOIRS PHÉNICIENS ?
« Les comptoirs phéniciens étaient les grandes avenues d’Athènes au temps de la Grèce antique. Ils
sont connus pour les marchands qui y installaient leur
boutique nomade, mais surtout pour les textes de
Platon qui, à de nombreuses reprises, récitèrent les
dialogues de Socrate lors de ses promenades en ces
comptoirs. »

« Le peuple phénicien avait une supériorité technique comparativement aux Ményciens. La construction de leurs bateaux était bonne puisque les
Phéniciens avaient accès à du bon bitume sur leur
territoire. »
Bitume, c’est du bon !

Magasinage philosophique...
« Ce sont des comptoirs en Afrique où l’on pouvait
trouver des esclaves à l’époque romaine. On y capturait aussi divers animaux pour certain type de
combat ou de mise à mort dans les colisés romains.
Comme dans l’histoire d’Andromède, où il a été mis
à mort dans un colisé par un lion. Il s’est cependant
avisé qu’il avait aidé ce lion peu de temps auparavant »
Le lion eut beaucoup de remords et fut canonisé ?

« Ce sont des kiosques tenus par des marchands
d’origine phénicienne. Ces gens parcouraient les
continents par voies maritimes afin de s’approvisionner dans le but de les revendre dans les marchés
européens. »
Vendeurs à la sauvette de lunettes de soleil de marque
contrefaites !

« Leur origine date d’il y a très longtemps, plus précisément de l’Antiquité. Ils ont sans doute connu le
jour dans la cité de Phoenix... »
Comme chacun sait, l’Arizona est fertile en bitume…
« Il est important de mentionner que leur étendue
territoriale a été d’une importance considérable.
C’est grâce à une innovation qui est caractéristique de la civilisation phénicienne : le bateau en
bitume. »
Capital, pour connaître le territoire en profondeur
(par le fond) !

« Personne ne sait comment il est mort, mais la
théorie reste que Tite-Live est mort à la tache. »
Exténué d’avoir tant écrit de saletés !

Masque de théâtre
grec antique.
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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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