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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 : 15 septembre 2016
N’oubliez pas que vous pouvez en tout temps consulter notre site web :
www.laseaq.org.
Des conférences, des colloques, des actualités y sont régulièrement affichés. Vous
pouvez aussi nous joindre par le biais de notre site web. Notre page Facebook vous
tient aussi au courant des activités culturelles touchant aux humanités au Québec.

LA SOCIÉTÉ

LE MOT DE LA PRÉSIDENTE
Chers membres de la SÉAQ et amis de l’Antiquité,
Je vous transmets, tout d’abord, mes meilleurs vœux pour l’année qui vient de commencer. Que
2016 soit remplie d’idées fécondes et d’échanges intellectuels stimulants!
Je me réjouis, déjà, de voir notre passion commune pour l’Antiquité bien vivante. En témoignent
l’engouement suscité par notre tout nouvel atelier qui a eu lieu cet automne, ainsi que l’enthousiasme avec lequel vous m’avez fait part des nombreuses activités organisées par vos institutions.
En ce mois de février, je voudrais vous appeler à une implication accrue au sein de notre société.
Mieux, entraînez avec vous collègues et amis. Plusieurs postes d’administrateurs seront libres
ce printemps : posez votre candidature ! Faites-nous connaître les activités de vos institutions!
Au-delà de la SÉAQ, des Cahiers des Études Anciennes, des concours destinés aux cégépiens,
de notre colloque annuel et de nos ateliers, chacun, chacune d’entre nous peut jouer un rôle
dans la diffusion et la vitalité des études anciennes. Continuez à nous suivre sur notre page
Facebook, notre fil Twitter, notre site web www.laseaq.org ; renouvelez votre adhésion en ligne,
et n’hésitez pas à nous écrire: info@laseaq.org !
J’espère enfin avoir l’occasion de vous voir participer en grand nombre à notre atelier hivernal
qui aura lieu à l’UQAM le 4 mars prochain, et surtout, à notre colloque annuel qui aura lieu le
9 avril à l’Université d’Ottawa.
En vous souhaitant une agréable session d’hiver,
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

NOUVELLES

COLLECTION JOCELYN DEMERS
Le centre d’études classiques de l’Université de Montréal a acquis il y a quelques mois une
partie de la collection Jocelyn Demers. Cette partie comprend une bonne centaine de pièces,
surtout des vases puniques et romains trouvés en Tunisie. Elle est provisoirement logée au Centre d’études classiques.

LANCEMENT DE LA CHAIRE DE RECHERCHE ACME
Le lancement officiel de la Chaire de recherche du Canada en Antiquité critique et modernité
émergente (ACME), aura lieu en avril 2016. Il s’agit en fait d’un double lancement :
À QUÉBEC, le jeudi 7 avril 2016, à 17h30, Salle d’exposition (#2470) du Pavillon
Alphonse Desjardins, Université Laval. À l’occasion du lancement de la Chaire, on
procédera aussi au lancement « québécois » de l’ouvrage de Jean-Marc Narbonne, Antiquité critique et Modernité (Paris, Les Belles Lettres, 2016), en présence de M Georges
Leroux, qui commentera l’ouvrage.
À MONTRÉAL, le jeudi 14 avril 2016, à 17h30, salle W-5215 (située au 5e étage du
Pavillon Thérèse-Casgrain, 455, boul. René-Lévesque Est, Montréal), Université du
Québec à Montréal. À Montréal, le lancement de la Chaire est organisé en collaboration avec Mme Josiane Boulad-Ayoub, titulaire de la Chaire UNESCO d’études des
fondements philosophiques de la justice et de la société démocratique, qui présidera
l’événement. À cette occasion, on procédera aussi au lancement « montréalais » de l’ouvrage de Jean-Marc Narbonne, Antiquité critique et Modernité, Paris, Les Belles Lettres,
2016, en présence de M Georges Leroux, qui commentera l’ouvrage.
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ÉVÉNEMENTS

PERFORMANCES THÉÂTRALES
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 : bit.ly/1SgC8Ft

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 : bit.ly/1Rqhstn
POMPEII
Du 6 février au 5 septembre 2016
Musée des Beaux-Arts de Montréal
Imprégnez-vous de la splendeur et de l’opulence de Pompéi dans une exposition spectaculaire
qui présente plus de 220 artéfacts archéologiques dans un environnement multisensoriel inédit.
Des mosaïques, des fresques, des statues de bronze et de marbre, des objets d’arts décoratifs,
mais aussi des ustensiles et des accessoires personnels font revivre cette petite colonie provinciale
de l’Empire romain figée dans le temps par l’éruption du Vésuve en 79 apr. J.-C. Il s’agit de la plus
importante exposition sur Pompéi jamais présentée au Québec ; elle a attiré 273 000 visiteurs à
Toronto en 2015.
Source : bit.ly/1oshQMD
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ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES
UNIVERSITÉ LAVAL

LES MIDIS DE L’INSTITUT D’ÉTUDES ANCIENNES ET MÉDIÉVALES
Toutes les conférences mentionnées ci-dessous ont lieu
de 11h30 à 12h20 à la salle DK-5242 (Salle de conférences de l’IÉAM). Entrée libre.
Lundi 8 février
Art History through Archaeology: Bronze
Age Perspectives on the History of Art.
J. Smith, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.
Lundi 15 février
Marie de Magdala dans l’histoire et l’art.
E. Lupieri, Loyola University.
Mardi 14 mars
La position sociale des mercatores et negotiatores italiens (Iers. av. J.-C.–Iers. ap. J.-C.).
C. Berrendonner, Université Paris 1, PanthéonSorbonne.
Lundi 4 avril
Poésie ou philosophie? Le poète entre le
vrai et le beau.
P. Heuzé, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
Lundi 18 avril
Que reste-t-il de nos amours? La tradition
poétique de la Saint-Valentin.
N. Koble, École normale supérieure de Paris.
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).
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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 5 février
Art History through Archaeology: Bronze
Age Perspectives on the History of Art.
J. Smith, University of Pennsylvania Museum of Archaeology and Anthropology.
Vendredi 12 février
La forme de la Jérusalem eschatologique.
E. Lupieri, Loyola University.
Vendredi 11 mars
L’Administration césarienne (49-44 av. J.-C.)
C. Berrendonner, Université Paris 1, PanthéonSorbonne.
Vendredi 1er avril
Traduire Virgile.
P. Heuzé, Université Sorbonne Nouvelle - Paris 3.
Vendredi 15 avril
Le fantôme d’Eurydice et l’invention de la
littérature médiévale.
N. Koble, École normale supérieure de Paris.
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.

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)
UNIVERSITÉ LAVAL ET UDEM

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

SÉMINAIRE PHUSIS-NOMOS :
RECHERCHE SUR LES RAPPORTS CRITIQUES
ENTRE LA NATURE ET LA LOI DANS
L’ANTIQUITÉ
Conférence et Atelier de lecture le 12 février prochain,
au département de philosophie de l’UdeM, 2910, bd.
E. Montpetit, Local 223, organisés par L. Monteils-Laeng et B. Collette dans le cadre du projet partenariat
Raison et Révélation : l’Héritage critique de l’Antiquité
dirigé par J.-M. Narbonne subventionné par le CRSH.

Série de conférences intitulée Pompéi, fenêtre
sur l’Empire romain présentée dans le cadre des
Belles soirées/Les après-midis aussi de L’UdeM avec
R. Weyland, doctorant en histoire ancienne et assistant
de recherche à l’UdM et à la Christian-Albrecht-Universität-zu-Kiel (Allemagne). Entrée payante.

13h à 14h15
Injustice selon la loi/justice selon la nature
: Antiphon revu par Platon : Discussion.
L. Monteils-Laeng, UdeM
14h15 à 14h55 : Discussion
15h15 à 17h
Atelier de lecture : Le fragment 44 d’Antiphon
d’Athènes.
B. Collette, ULAVAL

Mardi 1er mars, 16h à 18h
L’avènement de l’Empire romain.
Mardi 4 mars, 14h à 16h
Un lac romain : l’organisation de la vie
autour de la Méditerranée.
Mardi 22 mars, 14h à 16h
La vie quotidienne dans l’Italie romaine.
Mardi 29 mars, 14h à 16h
Pompéi, à l’ombre du volcan.
Renseignements : bit.ly/1Sgs5ju

Une version condensée de la série intitulée Pompéi,
fenêtre sur l’Empire romain est aussi offerte à
l’UQAM. Entrée payante..
Mercredi 2 mars, 19h30 à 21h30
Pompéi, fenêtre sur l’Empire romain (version condensée).
Renseignements : bit.ly/1PNMeeE
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ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Le Département d’études anciennes et
de sciences des religions de l’Université
d’Ottawa vous invite à participer à sa
série de conférences de l’hiver.
Jeudi 11 février,19h30
Auditorium des anciens de l’Université d’Ottawa
(85 University Privé).
Le Dieu créateur et le Big Bang : Nouvelle
physique, ancienne métaphysique.
Frère G. Consolmagno, directeur de l’Observatoire du Vatican.
Vendredi 12 février, 14h30
Salle MHN/ART 509 (70, ave Laurier est).
Textbooks, Soviets, and Neocons: The
Spartan Mirage in the Twentieth Century.
J.Serrati, professeur auxiliaire, Université d’Ottawa.
Vendredi 18 mars, 14h30
Salle MHN/ART 509 (70, ave Laurier est).
Zostrien et Zoroastre dans la littérature
chrétienne ancienne.
É. Crégheur, chercheur postdoctoral, Université
d’Ottawa.
Vendredi 1er avril, 14h30
Salle MHN/ART 509 (70, ave Laurier est).
The omissions of Ammianus Marcellinus
and Victor of Vita: Witnesses of a religious polarization in Late Antiquity.
É. Fournier, professeur agrégé, West Chester
University.
Conférences ouvertes au public.
Renseignements : Karin Schlapbach Karin.Schlapbach@
uottawa.ca ou au 613 562-5800 x1322.
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DÉPARTEMENT DE PHILOSOPHIE
Vendredi 5 février , 15h
DMS 8161 (70, ave Laurier est).
Le Socrate de Xénophon et la sophistique.
Grâce à des recoupements entre, d’une part, des
passages de Platon où certaines thèses sont attribuées à des sophistes, et, d’autre part, des passages de Xénophon où des thèses similaires sont exposées par Socrate, on peut établir que le Socrate
de Xénophon partage avec les sophistes plusieurs
positions qui sont, sinon identiques, du moins très
voisines les unes des autres. On s’emploiera donc
à mettre en lumière les principales positions qui
semblent communes aux sophistes et au Socrate de
Xénophon.
Louis-André Dorion,professeur titulaire, UdeM.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Atelier de la SÉAQ, le vendredi 4 mars, à 15 h.
Local N-4860 (pavillon Paul-Gérin-Lajoie).
De Julien l’Apostat à Cyrille d’Alexandrie:
que connaissons-nous du Contre les GaIiléens ?
Ariane Magny (U. d’Ottawa),
Répondant : Fabrizio Vecoli (UdeM)
Déméter et Dionysos, entre paroxysme
visuel et sonore.
Sandra Fleury (UdM),
Répondant : Karin Schlapbach (U. Ottawa)

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)
COLLOQUE 2016 - SÉAQ
La Société des études anciennes du Québec vous convie à son colloque annuel 2016 intitulé Identités et
transformations, qui aura lieu cette année à l’Université d’Ottawa, le samedi 9 avril prochain.
9h30

Accueil

10h

P. Piovanelli, professeur titulaire,
Département d’études anciennes,
U. Ottawa.

10h30 R. Bélanger-Sarrazin, doctorante,
Département d’études anciennes,
U. Ottawa.
11h

D. Côté, professeur agrégé,
Département d’études anciennes,
U. Ottawa.

11h30 A. Alrifaee, M.A. en études anciennes,
Université d’Ottawa.
12h

Dîner

13h30 G. Greatrex, professeur titulaire,
Département d’études anciennes,
U. Ottawa.
14h

P. Roussel, PhD. en études anciennes,
UdM.

14h30 M.-H. Guilbault, doctorante,
Département d’histoire,
U. Ottawa.
15h

Présentation des CEA no 53

15h15

Pause

15h30 Assemblée générale annuelle
16h30 Vin de l’amitié
18h30 Repas au restaurant Murray
Street dans le marché By (rsvp)
Conférences ouvertes au public.
Renseignements : M.-P. Bussières mbussier@uottawa.ca
Les titres des conférences seront affichés sur le site web au
cours du mois de février.
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UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
SÉMINAIRE SUR LES DÉBATS
DIALECTIQUES CHEZ PLATON
Vendredi 18 et samedi 19 mars, 14h30
Local A4-166
Débats dialectiques chez Platon.
Renseignements : bit.ly/1SgqnyF

Mercredi 17 février, 16h à 17h
Agora du carrefour de l’information - Campus principal ou Visioconférence campus de Longueuil - salle
L1- 2645
Les déesses de la Grèce ancienne : que
font-elles dans l’Olympe?
P. Snyder, prof. au Département d’histoire/Centre
universitaire sur l’étude du religieux contemporain.

DIPLÔMÉS

MAÎTRISES TERMINÉES
UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Patrick St-Amour, La cosmologie de l’Antre des Nymphes. Ses sources et ses traditions.
Directrice : Dominique Côté (Études anciennes).
Examinateurs : Geoffrey Greatrex (Études anciennes), Pierluigi Piovanelli (Sciences des religions).
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.
UNIVERSITÉ LAVAL
Charles Gariépy , Au-deçà de la Cité de Dieu.
Directeur : Paul-Hubert Poirier.
La Cité de Dieu a été rédigée dans une perspective polémique vis-à-vis les païens. La prise
de Rome, en 410, a entraîné en Afrique du Nord la venue d’une élite cultivée, revivaliste et
admirative du vieux polythéisme. Contre cette mouvance nostalgique, tributaire des anciens
majoritairement sur le plan intellectuel et livresque, Augustin s’en prend à la bibliothèque des
nouveaux arrivants. Les néo-païens se réclament de la Tradition grammaticale, un académisme
comprenant des références comme Varron pour la pensée religieuse, Salluste pour l’écriture de
l’histoire, et Cicéron pour le traitement de la politique. La Cité de Dieu peut, le cas échéant, être
lue par la négative, c’est-à-dire par le biais de la critique qu’élabore Augustin des trois auteurs
susdits, qui résument et représentent conjointement l’essence de la culture classique. Tant chez
les païens que chez l’évêque d’Hippone – leur détracteur –, Varron incarne la fine pointe de
la théologie romano-hellénistique, Salluste est celui qui a mené à sa perfection la discipline de
l’histoire, Cicéron a écrit le parachèvement des œuvres sur la République, et chacun préconise
sa structure idéologique propre, les trois domaines formant pourtant un ensemble systémique.
Augustin a à sa disposition les mêmes livres que ceux à qui ils s’adressent, un exemplaire des
Antiquités de Varron, une copie des Histoires de Salluste, une version de la République de
Cicéron pour ne nommer que ceux-ci. Il jette néanmoins un regard sur ces œuvres qui est radicalement différent, original et personnel. Tout en louant ses illustres prédécesseurs, Augustin
leur porte une critique dévastatrice et c’est à cette critique que seront consacrées nos analyses.
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DIPLÔMÉS

MAÎTRISES TERMINÉES (SUITE)
Isabelle-Sandra Fraser, Le culte des citoyens bienfaiteurs dans les cités grecques d’Asie Mineure
au Ier siècle a.C. Fondements cultuels et sociopolitiques
Directeur : Patrick Baker.
Jury : Alban Baudou, ULAVAL (Présidence) ; Patrick Baker, , ULAVAL (Directeur) ; Gaétan Thériault,
UQAM (Prélecteur) ; Léopold Migeotte, ULAVAL (Professeur émérite).
Le mémoire propose l’étude du culte civique des citoyens bienfaiteurs, dont l’apogée se situe au
Ier siècle a.C., particulièrement en Asie Mineure, et d’en établir les fondements cultuels et sociopolitiques. Il ressort de l’étude que l’émergence de cette pratique a été rendue possible grâce
à des éléments déjà établis par la longue tradition religieuse grecque. Le culte incorporait des
éléments du culte des héros fondateurs (hérôon, titre de ktistès, sépulture privilégiée), du culte
des dieux (temple, autel, sacrifices, prêtrise), et du culte des souverains (jour sacré, association
à un dieu, isothéoi timai).
Du point de vue politique, le déclin des royaumes hellénistiques a permis la montée d’une élite
locale, qui reprenait alors les charges de l’euergésia royale. Dans les tourmentes du Ier siècle
— guerres mithridatiques, invasion parthe sous Labiénus, guerre civile romaine —, ce groupe de
citoyens apparut graduellement comme un outil essentiel de négociation avec le nouveau pouvoir de Rome. En devenant amici des imperatores, parfois même citoyens romains et grandsprêtres du culte impérial, les grands évergètes obtenaient des bienfaits extraordinaires pour
leur patrie, comme l’obtention de la liberté. C’est en leur qualité d’euergétai, pour les bienfaits
octroyés, que les membres de cette élite étaient honorés d’un culte par leur cité. C’est également en raison de leur euergésia héréditaire qu’ils avaient le pouvoir d’intercéder auprès des
Romains et d’obtenir d’eux des privilèges exceptionnels au bénéfice des cités.
Dans le contexte de l’Asie au Ier siècle, encore plus critique qu’en Grèce, le besoin des cités
envers les actes d’évergétisme devenait de plus en plus grand. Par conséquent, la reconnaissance envers cette euergésia y était plus marquée. À des bienfaits hors du commun devaient
correspondre des honneurs tout aussi grands, et c’est ainsi qu’au culte des souverains succéda
le culte des citoyens évergètes.
David Jolin , Sur l’application de la théorie des réseaux à la φιλία grecque. Essai de reconstruction de réseaux de φιλία à la lumière des relations extérieures de Thasos (VIIe – Ier siècle a.C.)
Directeur : Patrick Baker.
Jury : Pascale Fleury, ULAVAL (Présidence) ; Patrick Baker, , ULAVAL (Directeur) ; Alban Baudou,
ULAVAL (Prélecteur) ; Christel Freu, ULAVAL (Professeur émérite).
La notion de φιλία, communément traduite par le terme amitié, constituait un enjeu important
dans les sociétés grecques. Alors qu’à la période archaïque elle était synonyme de vertu et de
justice, elle devint, sous la plume des philosophes des Ve et IVe siècles, un gage de dévouement
et de fidélité, puis une source d’avantage et d’utilité. À l’époque hellénistique, elle appuyait
et consolidait les efforts diplomatiques des cités, des monarchies et de Rome. En se fondant
sur l’exemple de Thasos, qui avait formé et entretenu plusieurs liens de φιλία avec ces divers
acteurs, ce mémoire propose d’approfondir les dimensions sociétale et internationale de la
φιλία en regard des témoignages littéraires et épigraphiques. À dessein d’apporter une contribution originale, la φιλία sera étudiée sous l’angle de la théorie des réseaux, qui permettra de
comprendre la portée de la φιλία thasienne sur la scène extérieure.
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THÈSE TERMINÉE
MC GILL
François Gauthier, Financing War in the Roman Republic: 201 BCE-14 CE.
Directeur : Hans Beck.
La présente thèse traite du financement et de l’évolution de l’armée romaine dans la période postérieure à la Deuxième Guerre punique (218-201 av. notre ère). Depuis plusieurs
décennies, la plupart des historiens ont pensé que le deuxième siècle avant notre ère fut
marqué par un déclin démographique qui amena éventuellement à une pénurie de citoyens possédant un avoir suffisant pour être considérés éligibles à la mobilisation. Cela aurait
amené à la soi-disant « réforme de Marius » qui aurait selon certains créé une armée professionnelle. Cette étude remet en question plusieurs idées reliées à cette théorie ainsi que
d’autres hypothèses ayant trait au développement de l’armée romaine à la fin de l’époque
républicaine. En examinant l’impact social et économique du service militaire pour les citoyens romains, cette thèse propose une théorie plus nuancée du processus de transformation entre une armée de milice et une armée professionnelle. Loin de percevoir Marius en
tant que réformateur, cette étude propose plutôt que c’est la période des guerres civiles qui
fut la période charnière qui modifia de façon décisive la structure traditionnelle de l’armée
républicaine. Ce fut ensuite Auguste qui compléta et officialisa ce développement.
Alex McAuley (maintenant lecturer à UBC : Alex.mcauley@ubc.ca), Jouissant de l’ombre des
rois : la culture locale de la Grèce continentale à l’époque hellénistique
Directeur : Hans Beck.
Cette thèse vise à examiner la culture locale de trois régions de la Grèce – l’Argolide, l’Eubée, et la Béotie – afin de reconsidérer deux idées préconçues sur la caractère générale
de l’époque Hellénistique : la première est qu’il y a une rupture fondamentale entre la
période classique et celle qui a suivi, et la deuxième est que la période hellénistique dans
la Grèce continentale est marquée par son déclin démographique, social, et économique.
Une considération de chaque région à son tour au niveau de la culture locale révèle, je
propose, que la suprématie de Macédoine n’a pas profondément perturbé les traditions locales et modes de vie de ses territoires sujets. Au fil des IIIe et IIe siècles av. J-C, chacune de
ces régions présente une effervescence d’activité au niveau local dans les domaines de la
religion, la politique, et la culture, et cette vitalité se poursuit sans entrave au sein du grand
réseau des liens extrarégionaux qui s’est alors établi. La conclusion rassemble les résultats des trois études de cas régionales, et les utilise comme base de données pour formuler quelques hypothèses concertantes la période d’une manière générale. Je reconsidère
donc le caractère des relations entre rois et cités, le gouvernement régional et civique sous
les Macédoniens, l’évolution de la démographie et le peuplement de la Grèce continentale, ainsi que les traditions religieuses.
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ANCIENT GREEK MANUSCRIPTS REVEAL LIFE
LESSONS FROM THE ROMAN EMPIRE.
An article by Alison Flood
Newly translated textbooks from the second and sixth centuries aimed at language
learners also provide pointers on shopping,
bathing, dining and how to deal with drunk
relatives.

plies. “I don’t know what to say, for so upset have I been
that no explanation to anyone can I give.”
“Roman dinner parties were not always decorous affairs; participants might drink more than was sensible
and while under the influence might do things that they
would later regret,” writes Dickey in her book, which is
published tomorrow by Cambridge University Press.

Ever been unsure about how to deal with a drunken family member returning from an orgy? A collection of newly
translated textbooks aimed at Greek speakers learning
Latin in the ancient world might hold the solution.
Professor Eleanor Dickey travelled around Europe to
view the scraps of material that remain from ancient
Latin school textbooks, or colloquia, which would have
been used by young Greek speakers in the Roman empire learning Latin between the second and sixth centuries AD. The manuscripts, which Dickey has brought
together and translated into English for the first time in
her forthcoming book Learning Latin the Ancient Way:
Latin Textbooks in the Ancient World, lay out everyday
scenarios to help their readers get to grips with life in
Latin. Subjects range from visiting the public baths to arriving at school late – and dealing with a sozzled close
relative.
“Quis sic facit, domine, quomodo tu, ut tantum bibis?
Quid dicent, qui te viderunt talem?” runs the scene from
the latter, which Dickey translates as: “Who acts like
this, sir, as you do, that you drink so much? What would
they say, the people who saw you in such a condition?
“Is this a fitting way for a master of a household who
gives advice to others to conduct himself? It is not possible (for things) more shamefully nor more ignominiously to happen than you acted yesterday,” the scolder
continues, adding: “infamiam maximam tibi cumulasti”,
or “Great infamy have you accumulated for yourself …
But now you don’t want to vomit, do you?”
The recipient of the attack is suitably chastened in the
scenario: “I certainly am very much ashamed,” he re-
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How to live, the Latin way. A 12th-century manuscript with material copied from the earlier texts – an important source for Professor
Dickey in her research. Photograph: Zisterzienserstift Zwettl.

“The colloquia do not describe any of these scenes, but
they do include a scene in which a character is rebuked
for his (unspecified) behaviour while drunk. It is unclear
what the relationship between the scolder and the miscreant is, though some type of family connection seems
likely.” The colloquia show the language learners how
to deal with getting to school late – a boy told that “yesterday you slacked off and at midday you were not at
home”. He successfully escapes from censure by putting
the blame on his very important father, whom he had
accompanied “to the praetorium” where he was “greeted by the magistrates, and he received letters from my
masters the emperors”.
The Latin learners are provided with examples of how
to deal with visits to sick friends and preparations for
dinner parties. They are also briefed on trips to the market to wrangle over prices (“How much is the cape?”
“Two hundred denarii.” “You’re asking a lot; accept a
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hundred denarii”) and an excursion to the bank.
“We don’t know if they would have roleplayed the
scenes with other students,” said Dickey, a professor of
classics at the University of Reading. “But my hunch is
that they did.”
Dickey said the texts were very commonly used. “We
know this because they survive in lots of different medieval manuscript versions. At least six different versions
were floating around Europe by 600 AD,” she said.
“This is actually more common than many better-known
ancient texts: there was only one copy of Catullus, and
fewer than six of Caesar. Also, we have several papyrus fragments – since only a tiny fraction survive, when
you have more than one papyrus fragment, for sure a
text was popular in antiquity.”
The oldest versions of the texts exist as fragments on papyri in Egypt, where the climate meant they survived.
Due to the size of these fragments, Dickey had to refer
to medieval manuscripts from across Europe. “They
have been copied and copied over many centuries,
with everyone introducing more mistakes, so they’re
not that readable. As an editor, I had to find all the different manuscripts and try to work out what the mistakes
were, so I could get to the original text.”
Dickey shows how the students had glossaries to help
them get to grips with the new language, collecting together lists of words on useful subjects such as sacrifices
(“exta” means entrails, “victimator” is a calf-slaughterer and “hariolus” is a soothsayer) and entertainment.
“They’re definitely not the same sorts of words as we’d
need,” said Dickey.
There’s a phrasebook section on excuses (“You did
what I told you?” “Not yet “Why?” “I (shall) do it soon,
for I’m in a hurry to go out”), and a varied one on insults. “Maledicis me, malum caput? crucifigaris!” or
“Do you revile me, villain? May you be crucified!” is
one particularly vicious one, along with: “And does he
revile (me), that animal-fighter? Let me go, and I shall
shake out his teeth.”
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“When we think of the Romans, it’s mainly of the rich
and famous generals, emperors and statesmen,” Dickey told the Guardian. “But those people are clearly
atypical: they’re famous precisely because they were
remarkable. Historians try to correct this bias by telling
us about the masses of ordinary Romans, but rarely do
we have works written by or about these people. These
colloquia give us real, contemporary stories about their
lives and I hope my work gives a fairer and truer vision
of ancient society.”
Insights into the intended readers’ times are provided
by a scene played out during a visit to the public baths.
Here, wrestling is followed by anointing with oil, before
time in the sweatrooms and the hot pools. “Let’s use the
dry heat room and go down that way to the hot pool,”
one character suggests. “Go down, pour hot water
over me. Now get out. Throw yourself into the pool in
the open air. Swim!” “I have swum.”
“We learn all kinds of things we didn’t know here.
When they come from the baths, they take a shower
and scrape themselves off with a ‘strigil’,” said Dickey.
A strigil was a metal scraper used to remove dirt after
an activity such as wrestling, and the characters have
washed and swum since they wrestled. Dickey believes
the only plausible reason for then showering and scraping is that their bath has made the characters dirtier
than they were previously. “We knew the baths were
dirty, but not that they were this dirty.”
Mme Eleanor Dickey a enseigné à l’université d’Ottawa (1995-1999).
Source : bit.ly/1nYdbBy
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FREE : DICTIONARY OF DEAD LANGUAGE
COMPLETE AFTER 90 YEARS.
An article by Cordelia Hebblethwaite
A dictionary of the extinct language of ancient Mesopotamia has been completed after 90 years of work.
Assyrian and Babylonian - dialects of the language collectively known as Akkadian - have not been spoken for
almost 2,000 years.
“This is a heroic and significant moment in history,”
beamed Dr Irving Finkel of the British Museum’s Middle
East department.
As a young man in the 1970s Dr Finkel dedicated three
years of his life to The Chicago Assyrian Dictionary Project which is based at the Oriental Institute of the University of Chicago.
That makes him something of a spring chicken in the life
story of this project, which began in 1921.

It all sounds like a lot of work for a dictionary in a language that no-one speaks anymore.
It was “often tedious,” admits Prof Matthew W Stolper
of the Oriental Institute, who worked for many years on
the dictionary - but it was also hugely rewarding and
fascinating, he adds.
“It’s like looking through a window into a moment from
thousands of years in the past,” he told the BBC World
Service.
Ancient life and love
The dictionary was put together by studying texts written on clay and stone tablets uncovered in ancient Mesopotamia, which sat between the Tigris and the Euphrates rivers - the heartland of which was in modern-day
Iraq, and also included parts of Syria and Turkey.
And there were rich pickings for them to pore over, with
2,500 years worth of texts ranging from scientific, medical and legal documents, to love letters, epic literature
and messages to the gods.
“It is a miraculous thing,” enthuses Dr Finkel.
“We can read the ancient words of poets, philosophers,
magicians and astronomers as if they were writing to us
in English.

The first volumes of the dictionary were published in the 1950s.

Almost 90 experts from around the world took part, diligently recording and cross referencing their work on
what ended up being almost two million index cards.
The Chicago Assyrian Dictionary is 21 volumes long
and is encyclopaedic in its range. Whole volumes are
dedicated to a single letter, and it comes complete
with extensive references to original source material
throughout.
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“When they first started excavating Iraq in 1850, they
found lots of inscriptions in the ground and on palace
walls, but no-one could read a word of it because it was
extinct,” he said.
But what is so striking according to the editor of the dictionary, Prof Martha Roth, is not the differences, but the
similarities between then and now.
“Rather than encountering an alien world, we encounter a very, very familiar world,” she says, with people
concerned about personal relationships, love, emotions, power, and practical things like irrigation and
land use.
The ancient Greeks, Romans and Egyptians are far
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more prominent both in the public consciousness and in
school and university curriculums these days.

«It was like a living thing that grew older and changed
its attitudes, that made mistakes and corrected them.

But in the 19th Century it was Mesopotamia that enthralled - partly because researchers were looking for
proof of some of the bible stories, but also because its
society was so advanced.

Now that it’s done, it’s a monument, grand and imposing, but at rest».

«A lot of the history of how people went from being
merely human to being civilised, happened in Mesopotamia,» says Prof Stolper.

They still do not know what some words mean, and because new discoveries are being made all the time, it
is - and always will - remain a work in progress.

All sorts of major advances are thought to have their
earliest origins there, and - crucially - Mesopotamia is
believed to be among three or four places in the world
where writing first emerged.
The cuneiform script - used to write both Assyrian and
Babylonian, and first used for the Sumerian language is, according to Dr Finkel, the oldest script in the world,
and was an inspiration for its far more famous cousin,
hieroglyphics.
Its angular characters were etched into clay tablets,
which were then baked in the sun, or fired in kilns.
This produced a very durable product, but it was very
hard to write, and from about 600BC, Aramaic - which
is spoken by modern-day Assyrians in the region - began to gain prominence, simply because it was easier
to put into written form, researchers believe.
Fresh minds

But those involved most closely in the dictionary, are
also the first to stress its limitations.

Prof Stolper for one says he is stepping aside; any future updates or revisions would be best done by «fresh
minds» and «fresh hands», he believes.
The entire dictionary costs $1,995 (£1,230; 1,400 euros), but is also available for free online - a far cry from
the dictionary’s low-tech beginnings.
Turning philosophical, Dr Finkel reflects on the legacy of
our own increasingly electronic age, where so much of
what we do is intangible.
«What is there going to be in 1,000 years’ time for lunatics like me, who like to read ancient inscriptions - what
are they ever going to find?» he asks.
«They will probably say that there was no writing - it
was a dark age, that people had forgotten it, because
there may be nothing left.»
Source : bbc.in/1RUddXW

With the dictionary now finally complete, «there are
mixed emotions», says Prof Roth.
«As someone who has been so deeply engaged every
day of the last 32 years with this project, there is a sizeable chunk of my scholarly identity that feels like it is going to be missing for a while,» she told the BBC World
Service.
«It’s a great achievement and a source of pride,» adds
Prof Stolper.
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DAECH BRÛLE 2.000 LIVRES ET MANUSCRITS
ET DÉTRUIT DES ŒUVRES DATANT DE PLUS DE
7.000 ANS
Un article par GÉOPOLIS
L’autodafé géant est passé totalement inaperçu. Les combattants de l’organisation
Etat islamique auraient envahi la Bibliothèque centrale de Mossoul et le Musée. Bi-
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lan : des centaines de manuscrits, des œuvres antiques et des vieux journaux détruits
et incendiés.

toire de l’Université de Mossoul. Selon lui, les préjudices touchent les archives d’une bibliothèque sunnite,
celle de l’Eglise latine et le monastère des Dominicains.
Les combattants de Daech s’en sont ensuite pris à la
bibliothèque du Musée de Mossoul et ont détruit des
œuvres datant de 5.000 ans avant Jésus Christ. Daech
« perçoit la culture, la civilisation et la science comme
des ennemis féroces », remarque le député irakien
Hakim Al Zamili.

Poète entouré de femmes. Détail de la gravure du Livre de chansons
d’Abou Al Faraj al Isfahari. © The Art Archive / National Library
Cairo / Gianni Dagli Orti.

C’est une information d’Alarabtv (lien en arabe), qui relate avec force détails ce qui pourrait être le plus grand
autodafé de l’Histoire. Cette information Associated
Press mise en ligne le 1er février n’a pas été encore confirmée par les autorités. Selon Alarabtv, courant janvier,
des combattants de Daech auraient pris possession de
la Bibliothèque centrale pour «assainir» les fonds documentaires. Selon les habitants, ils auraient emmené
avec eux dans six pickups plus de deux milles livres
pour les détruire. Etaient concernés, les livres pour
enfants, de poésie, de philosophie, de santé, de sport
et de sciences, ainsi que les journaux datant du début
du XXe siècle, des cartes ottomanes et des collections
privées offertes par les vieilles familles de Mossoul.
Seuls les livres traitant de l’islam auraient été épargnés.
Désobéissance à Dieu
Un homme en tenue afghane aurait harangué la foule :
« Ces livres appellent à la désobéissance à Dieu, ils
doivent être brûlés ». Les assaillants auraient ensuite
mis le feu aux documents devant les étudiants. «Les extrémistes ont déjà commencé à détruire les livres dans
les autres bibliothèques publiques de Mossoul le mois
dernier (janvier, NDLR) », témoigne un professeur d’his-
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Les bibliothèques de Mossoul avaient déjà subi deux
pillages : en 2003 avec la chute de Saddam Hussein et
en juin 2014 lorsque les djihadistes ont pris le contrôle
de la ville. De nombreux manuscrits ont été exportés
clandestinement. Les Dominicains, eux, avaient commencé à numériser les manuscrits dans les années 90.
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.
« Dans la mythologie grecque, l’Homme est un accident créationniste ».
Enfin une synthèse cohérente des théories de l’évolution
et créationniste.

« Thésée tue le Minotaure à l’aide d’Ariane ».
Il n’avait rien d’autre sous la main.

« Lorsque l’histoire d’Ulysse dans l’Odyssée n’est
pas linéaire et se saute, Homère utilise un outil sémantique simple pour commencer le rapport avec le lecteur. […]
Et de ce point de départ, Homère utilise un autre outil
sémantique pour introduire son lecteur à l’effroi de
l’épopée, les descriptions grossières. […]
Lorsqu’il a construit cette confiance de base avec son
lecteur, il utilise ces descriptions pour leur introduire
plus profondément aux thèmes courantes (sic) du
récit par leur choquer. (resic) […]
Les descriptions grossières leur forcent d’être actif
dans la lecture et faire attention non seulement le
(reresic) déroulement de l’histoire, mais les phonétiques en derrière. […]
C’est grâce à ces outils simples qui ont été employés,
Homère a maintenant la capacité d’introduire son audience à des outils plus profonde (eh sic) ».

« [la pièce] repose sur des mécanismes funestes de
la passion humaine et sur un destin fataliste inévitable ».
C’était prévu qu’on ne pourrait éviter de ne pas en
sortir vivant.

« À cause de leur aveuglement, ils n’entendent pas
(ou ne veulent pas entendre) les présages ».
Aveugles et durs de la feuille ; s’ils sont en plus muets,
ils ne peuvent pas demander aux présages de causer
plus fort.
« Eschyle s’engage dans son théâtre par les massages qu’il transmet ».
C’est bien connu : on communique mieux avec les
mains.

« Mardonios disait qu’il a lui-même marché contre
les grecs avec le père d’Xerxès.
Hérodote met à la bouche d’Xérxès les raisons
pour lesquels il devrait faire une guerre ».
La technique à Hérodote, c’est d’parler le langage
du peuple contre ce snob d’Xerxès.

« En asseyant le mythe par l’écrit, Hésiode s’assure
que la Grèce voit la même chose que lui dans ce
qui l’entoure ».

Homère SM.

C’est bien connu : si tout le monde est assis, on voit
mieux.
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PERLES KULTURÉES (SUITE)
« Vers les alentours de 509, les Plébéiens s’énervent
contre les Practiciens qui gèrent le Sénat (le Conseil
des Vieux) ».
Puis on inventa la gériopractique et tout alla mieux
dans la République.

« Les auteurs classiques s’inspiraient des œuvres des
anciens pour écrire des histoires intéressantes ».

« Fronto, in his correspondence between himself
and Lucius Verus ».
Il a écrit par ailleurs une correspondance entre son
beau-frère et Lucius Verus.
« Epigraphic evidence in Africa for martyrs during
the Great Persecution attests for the widespread
executions, either partially real or imagi ».

Une découverte : la littérature gréco-romaine est la littérature gréco-romaine.

Morts imaginaires ou partiellement réelles : ne ratez
pas le cirque des martyrs.

« En utilisant la maïeutique, il va permettre aux individus de communiquer avec leurs esprits pour chercher
la vérité cachée dans eux sans prendre conscience ».

« The trial and death of an unknown priest in an
unimportant town in Middle Egypt whose identity
was forgotten when the town disappeared ».

Platon, « Le medium » ou « de la divination », genre
maïeutique.

Le quatrième de couverture vendeur du « Martyre de
Stéphane de Lenaios ».

« Plutarque décrit Callisthène comme étant quelqu’un
ne faisant pas de compromis et tenant toujours son
bout de la nappe ».

Dans le catalogue de la bibliothèque.

Ça peut être utile en cas de bagarre au banquet.

On a aussi en catalogue des platoniciens hybrides,
mécaniques, au gaz, au diésel.

« Cet extrait décrit la bravoure d’Alexandre, son
manque de peur, son côté entrepreneur ».
Le Macédonien et Fils, une entreprise qui voit Grand.

« La reine Amazone cherchant Alexandre pour sa
sagesse. Elle est aussi représentée par Héraclite,
l’héros qui s’est tombé amoureux d’elle au moment
qu’il devait la tuer. ».
Le Roman d’Alexandre ou la fiction dans l’histoire des
idées : apprenez tout sur l’idylle de la reine des Amazones et Héraclite.
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« Aperçus de philosophie religieuse chez Maxime
de Tyr, platonicien électrique ».

« Si votre plan est le squelette de votre dissertation,
c’est la bibliographie qui en constitue les briques et
le mortier ».
Surtout si le sujet de votre dissertation est the Thing,
l’homme de briques des Fantastic Four.
« Son terme apparaît au Moyen âge et plus précisément au 19e siècle. ».
C’est long, le « long Moyen âge » !

PERLES KULTURÉES

PERLES KULTURÉES (SUITE)
Dans une circulaire de l’université.
« Pour ceux qui comptent soumettre une demande
au programme de développement Savoir, nous prévoyons aussi organiser des ateliers de travail avec les
paires ».
CRSH pour public averti.

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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