OCTOBRE 2017 - NO 89

BULLETIN
D’AUTOMNE

SOMMAIRE

LA SOCIÉTÉ
Mot de la présidente
Formulaire d’abonnement
Comité d’origine/Emblème et devise/Objectifs/Privilèges
NOUVELLES
Lauréats du concours SÉAQ/Humanitas
Concours

3
3-4

ÉVÉNEMENTS
Performances théâtrales
Expositions
Conférences
Colloques et appels à contribution

5-7
8
9-11
11-12

DIPLÔMÉS
Maîtrises et thèses terminées

13-17

OUTILS
La boîte à outils de l’historien.ne
REVUE DE PRESSE
L’Antiquité dans la presse
PERLES KULTURÉES
Perles kulturées

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

1
2
23

18
19-21
22

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

2017-2019

PRÉSIDENTE

Mathilde Cambron-Goulet , professeure, UQÀM

2017-2019

VICE-PRÉSIDENT

Martin Sirois, Faculty Lecturer, McGill

2015-2017

TRÉSORIÈRE

Marie-Pierre Krück, enseignante Collège de Maisonneuve

SECRÉTAIRE

Alexis Richard, chercheur postdoc, Université de Paris IV 2017-2019

ADMINISTRATEUR 1 Marie Bolduc, enseignante, Cégep de Sherbrooke

2017-2019

ADMINISTRATEUR 2 Sandra Fleury, étudiante 2e cycle, UdeM/EPHE

2016-2018

ADMINISTRATEUR 3 Vacant
ADMINISTRATEUR 4 Émilie-Jade Poliquin, chercheure, U. de Columbia

2016-2018

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 janvier 2018
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
Chères amies des études anciennes, chers amis des études anciennes,
C’est avec plaisir que je vous transmets, une fois encore, mes meilleurs voeux pour
la rentrée. Je profite de cette occasion pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux
membres de la Société des Études Anciennes du Québec, et en particulier aux étudiantes et étudiants qui ont choisi cette année de se joindre à nous et qui commencent
qui un baccalauréat, qui une maîtrise, qui un doctorat en philosophie, en histoire,
en études classiques : je suis ravie de vous compter parmi nous ! Comme vous le
savez, l’adhésion à la SÉAQ est désormais gratuite pour les étudiantes et étudiants,
aussi n’hésitez pas à faire un peu de publicité autour de vous, et qui sait, peut-être
amènerez-vous quelques collègues à se joindre à la Société…
Cette nouvelle année scolaire s’accompagne de quelques modifications à la composition du Conseil de la SÉAQ. Elsa Bouchard, nous a en effet quittés ce printemps
après quatre ans de bons et loyaux services au poste de trésorière, et nous sommes
heureux d’accueillir Marie-Pierre Krück parmi nous. Un poste demeure cependant
vacant, puisque John Serrati nous a également annoncé son départ. Je vous invite
donc dès maintenant à considérer la possibilité de vous joindre au Conseil.
Nous renouvelons cette année notre appel aux étudiantes et étudiants de cycles
supérieurs qui désireraient présenter leurs recherches et rencontrer des collègues
d’autres institutions travaillant sur des thèmes connexes. Les propositions de projets
de conférence doivent me parvenir au plus tard le 1er mars 2018, afin de permettre l’organisation d’un atelier à l’automne 2018. Notre concours à l’intention des
étudiantes et étudiants de cégep aura à nouveau lieu cette année : pensez à nous
pendant la période des corrections !
Enfin, cette saison, les études anciennes sont à l’avant de la scène théâtrale québécoise : je me réjouis de voir Pénélope, Antigone, Alexandre, Titus Andronicus et
Gilgamesh s’inviter sur les scènes de Québec et de Montréal tant dans des mises
en scène classiques que dans des relectures modernes. Pour d’autres suggestions
de sorties, je renouvelle notre invitation à vous abonner à notre nouvelle liste de
diffusion et à nous envoyer des nouvelles via notre site Internet www.laseaq.org.
Nous sommes également toujours heureux de vous croiser sur notre page Facebook
et notre fil Twitter !
En vous souhaitant une excellente année 2017-2018,
Mathilde Cambron-Goulet
Présidente de la SÉAQ
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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
GRATUIT
Étudiant
Faites parvenir votre chèque et
votre formulaire dûment rempli à
l’adresse suivante :
Société des études anciennes du
Québec
A/S Mathilde Cambron-Goulet
Faculté des sciences de l’éducation - Département d’éducation
et pédagogie
Université du Québec à Montréal
C.P. 8888, succ. Centre-ville
Montréal, Québec H3C 3P8
CANADA
Ou payez par Paypal :
En cliquant sur le lien Paypal
disponible sur notre site Internet :
www.laseaq.org/adhesion/
N’oubliez pas de faire parvenir
ce formulaire dûment rempli
par courriel à l’adresse courriel
cambron-goulet.mathilde@
uqam.ca
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.

Programme
Institution

Min. 100 $
Bienfaiteur

25 $
Associations
diverses

40 $
Professionnel

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

LAURÉATS DU CONCOURS SÉAQ/HUMANITAS
Cédric Duchaineau, du cégep de Sherbrooke, a obtenu le prix SÉAQ pour son texte « Armures et augures ».
Alex Faber, du cégep Garneau, a obtenu le prix Humanitas pour son texte « Le culte d’Aton,
première religion monothéiste à ne pas survivre à son créateur ».
Toutes nos félicitations aux deux gagnants !

CONCOURS SÉAQ/HUMANITAS 2017-2018
Vous connaissez ou vous êtes enseignant.e au cégep ? Faites participer vos étudiants  !
Dans le but de promouvoir les études anciennes et de sensibiliser les étudiant.e.s des cégeps
aux richesses des civilisations anciennes, la Société des Études anciennes du Québec (SÉAQ)
et la Fondation Humanitas organisent chaque année un concours visant à primer les deux
meilleurs travaux réalisés dans le domaine des études anciennes au cours de l’année scolaire.
Nous souhaitons que les professeur.e.s dispensant un enseignement touchant à l’histoire ancienne au niveau collégial de sélectionner les meilleurs travaux qui leur sont remis dans le cadre
d’un cours de civilisations anciennes, histoire, philosophie, etc. Tous les étudiant-e-s des cégeps
peuvent participer à ce concours, y compris ceux qui ont déjà remporté des prix. Les travaux
seront dépouillés de toute identification nominale et soumis à un comité formé de plusieurs professeurs qui choisira les deux travaux auxquels seront attribués les prix d’excellence suivants :
le Prix Humanitas (200$) et le Prix SÉAQ (200$). Les prix sont attribués en certificats cadeaux
dans une librairie de la région où habitent les gagnants.
Il n’y a pas que la dissertation ! Nous aimons aussi les projets moins traditionnels. Afin de se
conformer aux nouvelles réalités de l’enseignement au collégial, la Fondation Humanitas et
la SÉAQ acceptent les projets de création littéraire, vidéo, journalistiques, de même que les
projets réalisés dans le cadre des cours de fin de programme (activité d’intégration, démarche
d’intégration des acquis en sciences humaines, etc.), qui ont pour thème un aspect de l’Antiquité et ont été élaborés grâce à une recherche de fond. Les dissertations sont évidemment
toujours bienvenues !
Les critères de correction sont essentiellement la recherche et le contenu, mais la maîtrise du
discours et la qualité de la langue sont aussi des facteur déterminants. La décision du jury est
sans appel. Les résultats sont annoncés au mois d’octobre suivant et les prix remis peu après.
Aucun travail ne sera retourné aux participant-e-s, à moins que ces derniers ne fournissent une
enveloppe-réponse suffisamment affranchie. Les travaux doivent être soumis par les professeurs.
Chaque professeur peut soumettre plus d’un travail.
Prière d’envoyer une copie (en format papier ou électronique) au responsable du concours, à
l’adresse ci-dessous.
NOTA : prenez bien en note l’adresse courriel des étudiants. S’ils gagnent, nous aurons besoin
d’entrer en contact avec eux.
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NOUVELLES

Vous pouvez nous faire parvenir des travaux en tout temps (automne, hiver, printemps) jusqu’au
15 juin 2018 au plus tard.
Responsable du concours 2017-2018 :
Mathilde Cambron-Goulet
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

APPEL À CONTRIBUTION À L’INTENTION DES ÉTUDIANTES
ET ÉTUDIANTS DE CYCLES SUPÉRIEURS
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 diffuser les travaux des
étudiants de cycles supérieurs et à leur permettre de rencontrer des collègues d’autres
institutions travaillant sur les mêmes thèmes. L’étudiant.e de 2e ou 3e cycle gagnant.e sera
invité.e à présenter une conférence lors d’un atelier organisé par la SÉAQ, dans le but de
diffuser sa passion des études anciennes et de favoriser le réseautage.
Préparez votre projet et envoyez-le avant le 1er mars 2018 à Mathilde Cambron-Goulet :
cambron-goulet.mathilde@uqam.ca.
Le dossier de candidature devra comprendre :
1) L’énonciation du sujet (titre, résumé et plan pour une présentation de 30 minutes) ;
2) Un exemplier ;
3) Une lettre d’approbation du directeur de recherche.
Le résultat du concours sera annoncé à l’assemblée annuelle de la SÉAQ à l’UQAM et les
ateliers auront lieu pendant l’année scolaire 2018-2019.
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ÉVÉNEMENTS

PERFORMANCES THÉÂTRALES
SACRÉ CHOEUR
DE GILGAMESH

Le 24 octobre 2017
Théâtre aux Écuries,
7285, rue Chabot,
Montréal H2E 2K7
La 14e édition du Festival
interculturel du conte de
Montréal, premier et plus
important festival de contes au Québec, se déroulera du 20 au 29 octobre 2017. Plus de 65
événements composeront
sa programmation riche et
variée, reflétant les multiples facettes du conte aujourd’hui : contes traditionnels, récits de vie, mythes, légendes et créations contemporaines. Nadine Walsh, qui a bénéficié d’un accueil éclair au Théâtre Aux Écuries, y présentera Sacré chœur
de Gilgamesh, une adaptation polyphonique du récit sumérien l’Épopée de Gilgamesh.
Plus de détails en ligne : http://bit.ly/2fKyAjI

THE PENELOPIAD by Margaret Atwood

October 31 at 8pm, November 5 at 1:30 pm
Centaur Theatre, 453 St. François-Xavier, Montreal, H2Y 2T1

A revisioning of Homer’s The Odyssey where Odysseus’ wife Penelope and her chorus of maids unearth
perspectives that were footnoted in the iconic Greek myth.
Directed by Jen Quinn
More details online : http://bit.ly/2yRNXeK
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ÉVÉNEMENTS

PERFORMANCES THÉÂTRALES
L’ILIADE

Du 8 novembre au 6 décembre 2017
Théâtre Denise-Pelletier, 4353, rue Ste-Catherine E, Montréal
H1V 1Y2.
Cette épopée de la Grèce antique naît d’une histoire d’amour : le
Troyen Pâris a enlevé l’épouse de Ménélas, la Grecque Hélène. Cet
affront a soulevé la colère des Grecs qui sont partis pour Troie, une
ville d’Asie, afin de libérer la captive Hélène. Cependant, Achille,
le plus grand guerrier grec, refuse de participer aux combats, prétendant avoir été insulté et trahi par les Grecs. Mais la vérité est
ailleurs. Un oracle lui a annoncé que s’il entre dans cette guerre, les
Grecs vaincront et il mourra. Achille entre alors dans un dilemme
plus grand que son courroux, dans une agitation plus trouble que les
hostilités et il devra choisir : livrer bataille et ainsi mourir dans la gloire ou se résigner à vieillir dans l’oubli.
Le metteur en scène Marc Beaupré choisit, dans son adaptation, le verbe pour glaive. Ni arme, ni sang. Résolument moderne, cette Iliade de Beaupré est aussi celle de dix comédiens, habités de la conception musicale de
Stéfan Boucher, qui scandent, rythment et offrent ces mots pour illuminer leurs actions et leurs gestes. La parole
d’Homère, poète du VIIIe siècle avant J.-C., transportée par la musique et le rythme, est déclinée d’autant de
métaphores sur la vie et la mort que sur la guerre et l’organisation de l’homme face à ce chaos. Un vertige musical et une histoire qui chavire pour mieux comprendre qui nous sommes et surtout les rêves que nous portons.
Texte : Homère - Libre adaptation et mise en scène : Marc Beaupré
Plus de détails en ligne : http://bit.ly/2fKArVA

ANTIOCHE

Du 7 novembre au 25 novembre 2017
Théâtre Denise-Pelletier, 4353, rue Ste-Catherine E, Montréal
H1V 1Y2.
Jade fait des listes et des rencontres sur internet pour trouver un sens
à sa révolte. Antigone, sa meilleure amie morte dans une pièce écrite
il y a 2500 ans, tente désespérément de faire jouer sa tragédie par
la troupe de théâtre de l’école. Inès, la mère de Jade, erre comme un
fantôme dans leur maison de banlieue.
Antioche, c’est l’histoire de trois filles emmurées vivantes qui décident
de fuir vers l’avant. Et surtout, c’est la fable d’une rencontre improbable dans la ville d’Antioche, en Turquie, là où tout pourrait encore
changer.
Le metteur en scène Martin Faucher retrouve l’auteure de Yukonstyle, Sarah Berthiaume, qui, avec son humour,
rappelle au temps présent la mythologie et crée un dialogue autour de la radicalisation et de l’immigration.
Depuis plus de 25 ans, le Théâtre Bluff initie des collaborations avec des créateurs singuliers sensibles aux dialogues intergénérationnels en faisant la promotion de la dramaturgie contemporaine, d’ici et d’ailleurs, auprès
des adolescents. Après Les Haut-Parleurs de Sébastien David, Antioche est leur deuxième création en résidence
au Théâtre Denise-Pelletier.
Texte : Sarah Berthiaume - mise en scène : Martin Fauché - production : Théâtre Bluff
Plus de détails en ligne : http://bit.ly/2x8JBCW
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PERFORMANCES THÉÂTRALES
LE TIGRE BLEU DE L’EUPHRATE

Du 17 avril au 26 mai 2018
Théâtre de Quat’sous, 100, avenue des Pins Est, Montréal
H2W 1N7
Laurent Gaudé et UBU fouillent le tombeau d’Alexandre le Grand.
Babylone, 11 juin de l’an 323. Alexandre le Grand, agonisant, attend la mort. Il a trente-deux ans. Celui qui a conquis les mythiques Samarkand et Babylone, battu Darius le
roi des Perses et fondé l’un des plus grands empires de la
planète va s’éteindre. Avant de partir, il se lance dans un
dernier combat : un monologue fiévreux sur l’humanité, la
mort, la haine et l’amitié.
Il se confie à nous, hommes et femmes de tout temps aux
prises avec l’ambition et l’appétit insatiable des triomphes.
Sa plus puissante arme aura été le désir : celui des conquêtes militaires comme celui des batailles spirituelles.
Le souffle épique de la langue de Laurent Gaudé donne
corps aux territoires infinis d’Alexandre, ceux de son intériorité comme ceux de ses conquêtes.
Texte : Laurent Gaudé - mise en scène : Denis Marleau
Plus de détails en ligne : http://bit.ly/2fIHZIm

TITUS
Du 17 novembre au 2 décembre 2017
Théâtre Périscope, LANTISS de l’Université Laval Pavillon Louis-Jacques-Casault
(Local 3655 - 1055, avenue du Séminaire), Québec.
et du 13 au 24 février 2018
Théâtre Prospero, 1371, rue Ontario Est, Montréal
En s’attaquant au texte le plus sanglant de Shakespeare, Les Écornifleuses
restent fidèles à ce à quoi elles nous ont habitués: un théâtre de bouleversement
des codes, des langages, des rôles, des intentions. En choisissant de monter TITUS
avec des femmes dans les rôles réservés normalement à la « force masculine »,
Les Écornifleuses décident ici de faire face à l’oppression contre laquelle toutes et
tous se battent encore, en quête d’un équilibre réel. Dans ce qui sera leur propre
interprétation du classique de Shakespeare, les femmes joueront les hommes, les
hommes joueront les femmes. Avec TITUS, le public sera confronté à une tragédie,
mais verra aussi une lueur d’espoir. Loin de vouloir ajouter à la tonne de haine
que le monde entier reçoit chaque jour, Les Écornifleuses souhaitent plutôt la
représenter pour, ensuite, y mettre un grand coup d’amour. Dans un spectacle où
le jeu remplira l’espace, le sang coulera, oui, mais les chants s’élèveront.
Texte : William Shakespeare
Mise en scène et adaptation : Édith Patenaude
Plus de détails en ligne : http://bit.ly/2hG32fu et http://bit.ly/2hGVqJz
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EXPOSITIONS À L’ÉTRANGER
MUSIQUES !
ÉCHOS DE L’ANTIQUITÉ

13 septembre 2017 - 15 janvier 2018
Musée du Louvre à Lens, France
Avec la musique comme fil conducteur, embarquez pour un voyage
inédit et passionnant à la découverte des grandes civilisations de l’Antiquité : l’Orient, l’Égypte, la Grèce et Rome.
Miraculeusement préservés, des vestiges d’instruments de musique, des
bribes de notations musicales et de magnifiques représentations de musiciens nous mettent à l’écoute de 3000 ans d’histoire. Des tablettes
mésopotamiennes aux reliefs monumentaux romains, en passant par
les papyrus et sarcophages égyptiens ainsi que les vases grecs, l’exposition rassemble près de 400 oeuvres d’une grande diversité. Pour
la première fois, découvrez des mondes sonores à jamais disparus et
écoutez le plus ancien chant connu à ce jour dans le monde !
Le propos de l’exposition
Dans les sociétés anciennes, la musique est omniprésente. L’exposition
« Musiques ! Échos de l’Antiquité » invite à parcourir, en suivant ce fil
conducteur, quatre aires culturelles majeures de l’Antiquité : l’Orient, l’Égypte, la Grèce et Rome.
Le cheminement permet de découvrir que la musique est partout adossée au pouvoir. Présente sur les champs de
bataille, elle résonne également dans les temples ; elle est l’auxiliaire du sacré et ses effets magiques dépassent
le seul plaisir esthétique de l’audition.
L’enjeu de cette exposition est de faire connaître l’importance de cet extraordinaire patrimoine musical et de
montrer la diversité de son usage culturel, de l’Iran à la Gaule. Grâce aux riches apports de la recherche actuelle, elle vise à recomposer les paysages sonores de chaque culture, c’est-à-dire l’ensemble des sons alors
perçus et leur interprétation.
Plus de détails en ligne : http://bit.ly/2wqmHSi

8

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES
UNIVERSITÉ LAVAL
LES MIDIS DU GRECAT
Toutes les conférences ont
lieu de 11h30 à 12h20 (sauf
exception) à la salle DK-5242 (Salle de conférences
de l’IÉAM). Entrée libre.
Jeudi, 12 octobre
« Vers une nouvelle édition et une
première traduction française du Contre
les manichéens de Sérapion de Thmuis
(Paul-Hubert Poirier et Agathe Roman) »
Paul-Hubert Poirier, Université Laval
Mardi, 24 octobre 2017
« Le papyrus Berlin P. 6750, un compendium de textes liturgiques en démotique »
Ghislaine Widmer, Université Lille 3
Mardi, 7 novembre 2017
Présentation de livres pour la Chronique
« Littérature et histoire du christianisme
ancien » du Laval théologique et philosophique
À confirmer
Jeudi, 23 novembre 2017
« Vers une nouvelle définition du gnosticisme des Pseudos-clémentines »
Philippe Therrien, Université Laval et Université de
Lausanne
Jeudi, 7 décembre 2017
Collaboration de l’IÉAM et du GRECAT
Atelier « Crase, akrasie et dyskrasie.
Perspectives médicales et philosophiques ».
Vincent Barras, Institut universitaire d’histoire de
la médecine et de la santé publique de Lausanne
(IUHMSP)
Laetitia Monteils-Laeng, Université de Montréal
Anne - France Morand, Université Laval
Coordonnateur des Midis : Éric Crégheur :
eric.cregheur.1@ulaval.ca
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SÉANCES SPÉCIALES SÉMINAIRE INTERDISCIPLINAIRE EN ÉTUDES ANCIENNES
Toutes les conférences ont lieu les vendredis de
15h30 à 18h30 (sauf exception) à la salle DK-5242
(Salle de conférences de l’IÉAM). Entrée libre.
Vendredi, 29 septembre
« Idéalisation du grand âge/valorisation
de l’ancien ? Platon et la vieillesse »
Laetitia Monteils, Université de Montréal
Vendredi, 6 octobre
« Orientalisme environnemental et histoire
ancienne: Le cas du Delta du Nil (Égypte) ».
Katherine Blouin, University of Toronto
Vendredi, 27 octobre
« À propos des sagesses démotiques : l’exemple de l’enseignement d’Ânkhchechanky
(/Chasheshonqy) »
Didier Devauchelle, Université Lille 3
Lundi, 20 novembre à 17h
Lecture du dialogue des Méliens de Thucydide et de passages des Troyennes d’Euripide, suivie d’un pot, hall Emile Nelligan
Mardi, 21 novembre à 16h
Projection de The destruction of memory, de
Tim Slade (VOST FR), salle 5242.
Suivi d’un débat sur la destruction de Palmyre
avec les prof. Th. Petit, F. Cavatorta, C. Magnoux, F. Lafontaine et Ch. Moumouni sous le titre :
« Actualité de l’Antiquité : migrations et
destructions de sites archéologiques ».
Organisé dans le cadre des 80 ans de la Faculté
des Lettres.
Renseignements : Prof. A.-F. Morand (responsable de l’organisation et de l’animation du Séminaire) Institut d’études anciennes et médiévales,
Université Laval Anne-France.Morand@lit.ulaval.ca.

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

UNIVERSITÉ D’OTTAWA

Jeudi, 12 octobre 2017 à 10h
Pavillon Lionel-Groulx, Salle C-2059
“The Greek Anthology, Global Philology
and new models of scholarly production”
Gregory Crane
Séries de conférencess présentées
dans le cadre des Belles soirées/Les
après-midis aussi de L’UdeM.
Entrée payante.
Série : Israël biblique et son histoire : qu’en
sait-on vraiment ?
Éric Bellavance
Mercredi, 25 octobre, 13h30 à 16h
Partie no 1
Mercredi, 1er novembre, 13h30 à 16h
Partie no 2
Renseignements : http://bit.ly/2xyjUMm
Série : Cléopâtre, César et Marc-Antoine : triangle amoureux, politique et dramatique
Raphaël Weyland
Mercredi, 22 novembre, 19h à 21h30
Partie no 1- « César, sauveur ou fossoyeur
de la République ? »
Mercredi, 29 novembre, 19h à 21h30
Partie no 2 - « Marc-Antoine et Cléopâtre :
l’amour du pouvoir »
Renseignements : http://bit.ly/2xzSOo5
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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’automne
2017. Entrée libre.
Mardi, 10 octobre, 14h30 (SMD 129)
“Herodotus 2500“
Professeur Paul Cartledge, Cambridge
Vendredi, 24 novembre, 14h30 (MHN 509)
“History, Legend, Myth: Remembering
and Forgetting in the Ancient World“
Aaltje Hidding, Munich

UNIVERSITÉ CARLOTON
Tory Building, Room 238

Mercredi, 18 octobre, 18h
“Euripides’ Bacchae and Ingmar Bergman“
Professeur Peter Toohey, Calgary

UNIVERSITÉ MGGILL

Mercredi, 11 octobre, 14h30 à 16h
(Leacock 808)
“Whingeing about Wights: Considering
Epic Contraction in Game of Thrones”
(Works-in-progress)
Lynn Kozak, McGill University)
Jeudi, 19 octobre, 16h à 18h, (Leacock 738)
“Queer Spaces: Scene and Genre in Sophocles’ Philoctetes and Plato’s Lysis”
Bruce King, NYU / Brooklyn Institute

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)

APPELS À CONTRIBUTION

UNIVERSITÉ CONCORDIA
Dario Brancato, JeanMi-chel Roessli et Joseph
Vietri mettent sur pied
cette année une série
de séminaires/ateliers informels sur la Consolation
de Philosophie de Boèce au Département d’études
théologiques de l’Université Concordia (2140, rue
Bishop, salle D-01). Au semestre d’automne, nous
procéderons à une lecture dirigée des 5 livres du
chef d’oeuvre de Boèce et au semestre d’hiver nous
aborderons divers aspects de la réception de l’œuvre à travers les âges (commentaires, traductions et
imitations). Les dates suivantes ont été retenues (tous
les séminaires/ateliers auront lieu de 11h00 à 13h00).

APPEL À CONTRIBUTION

Vendredi, 6 octobre 2017
Brève introduction par Jean-Michel Roessli (Études
théologiques, Université Concordia), suivie de la
lecture du Livre 1 de la Consolation sous la conduite
de Dario Brancato (Études classiques, langues modernes et linguistique).
Vendredi, 20 octobre 2017
Lecture du Livre 2 sous la conduite de Tobias Gittes
(Collège d’études humanistes) et du Livre 3 sous la conduite de Jean-Michel Roessli (Études théologiques).
Vendredi, 10 novembre 2017
Lecture du Livre 4 sous la conduite de Paul Allen
(Études théologiques).
Vendredi, 1er décembre 2017
Lecture du Livre 5 sous la conduite de Dario Brancato (Études classiques, langues modernes et linguistique), Jean-Michel Roessli et Joseph Vietri (Études
théologiques).
Les participant-e-s à ces séminaires/ateliers sont libres de choisir
la traduction de la Consolation qu’elles/ils préfèrent. Nous recommandons toutefois celles de E. Vanpeteghem (Le Livre de Poche,
Lettres gothiques, 2008, avec le latin établi par Claudio Moreschini [2005] en regard), de Colette Lazam (Petite bibliothèque
Rivages, 1989) et de Jean-Yves Guillaumin (Les Belles-Lettres, La
roue à livres, 2002).
Les séminaires / ateliers se feront en anglais et en français.
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COLLOQUE AEPOA : Les manifestations du
pouvoir
Montréal, du 26 au 28 avril 2017
Dans les civilisations anciennes, qu’elles se trouvent
aux abords du Nil, de l’Euphrate ou de l’Oronte,
le pouvoir fut de tout temps construit selon les besoins de son (ou ses) détenteur(s). Au niveau socio-politique, la constellation urbaine entraîne la
formation de différentes entités administratives – locales, régionales, suprarégionales, voire même impériales – s’agençant pour établir des systèmes de
gouvernement. L’autorité déployée pour l’établissement et la pérennité d’institutions, de dynasties, de
royaumes, etc., se manifeste de diverses manières,
notamment dans le discours, les programmes de
construction architecturale et le contrôle des denrées ou du commerce. En tant que phénomène social, la notion de pouvoir se manifeste aussi dans
les relations interpersonnelles, qui sont encadrées
par des mœurs déterminées et généralement soumises à une hiérarchisation particulière. Le pouvoir
peut d’ailleurs être imposé, accepté voire contesté,
et le dialogue engendré entre son détenteur et sa
cible demeure un sujet de recherche d’actualité à
l’ère du postmodernisme et du constructivisme.
Ainsi, une étude des diverses manifestations du
pouvoir dans les cultures du Proche-Orient ancien
permettra de mettre en exergue les similitudes et les
divergences dans les modes de représentation, de
légitimation et de contestation du pouvoir de même
qu’elle alimentera la discussion autour des façons
dont les relations de domination furent construites,
appliquées et perpétuées durant l’Antiquité. Des
réflexions autant théoriques qu’historiques sont encouragées, éclairant de ce fait la notion de « pouvoir » dans les cultures du Proche-Orient ancien.
La thématique sélectionnée couvre donc un vaste
éventail de sujets et se prête ainsi à des domaines variés. Les manifestations du pouvoir
peuvent être étudiées autant par l’historien(ne),

ÉVÉNEMENTS

APPELS À CONTRIBUTION (suite)
l’archéologue, le (la) philologue, le (la) philosophe que l’historien(ne) de l’art ou des religions, pour ne nommer que quelques exemples.
L’Association des Études du Proche-Orient ancien
aimerait dès lors inviter les chercheurs et chercheuses intéressé(e)s, qu’ils ou elles soient diplômé(e)s,
étudiant(e)s de cycles supérieurs ou de dernière année de baccalauréat, à participer à l’édition 2018
du colloque à soumettre une proposition de
communication avant le 31 janvier 2018.
La proposition de communication pourra être
en français ou en anglais et doit contenir
un maximum de 250 mots. Notez que les
communications seront de 20 min. et devront
faire preuve d’une interprétation novatrice ;
nous offrons aussi la possibilité de combiner
deux exposés afin de permettre une approche
dynamique à deux intervenant(e)s lors
d’une communication de 30 à 40 min. De plus,
nous vous inviterons à publier vos recherches
sous forme d’acte de colloque dans la revue officielle
de l’Association, le RECAPO. Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à nous contacter via notre
adresse courriel colloque.aepoa@gmail.com.

APPEL À CONTRIBUTION
COLLOQUE en philosophie ancienne et
médiévale – Perspectives féminines*
Montréal, du 15 au 17 mars 2018
Les perspectives féminines sur l’Antiquité et le Moyen
Âge demeurent peu valorisées. En effet, il n’échappe à
personne, au sein de la communauté universitaire, que
femmes et autres populations marginalisées (quelles
qu’elles soient) tendent à être sous-représentées lors
d’événements académiques. Ce constat est d’autant
plus regrettable que les femmes ne sont absentes ni
des départements de philosophie, ni des auditoires
qui assistent à ces événements.
Ce colloque propose de mettre en valeur les recherches
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des femmes en philosophie ancienne et médiévale.
En ouvrant un espace d’échange sur leurs savoirs et
leurs questionnements, il a pour but d’améliorer leur
visibilité et leur représentation dans le milieu de la
recherche.
Les chercheuses intéressées sont invitées à soumettre
des propositions de communication portant sur la
question du genre dans l’Antiquité et au Moyen Âge,
les femmes philosophes de ces périodes, ou encore
le traitement du féminin* chez un ou une philosophe
en particulier. Il est également possible de proposer
une communication sur tout intérêt de recherche philosophique touchant les périodes historiques visées.
Le colloque sera l’occasion pour les participantes
d’apprécier la diversité des recherches menées par
les femmes en philosophie, mais aussi d’échanger
avec des chercheuses à différentes étapes de leur carrière lors des discussions et des conférences.
Les propositions doivent être soumises au comité organisateur par des chercheuses œuvrant dans le domaine de la philosophie ancienne et/ou médiévale.
Une attention particulière sera portée aux groupes
sous-représentés sous d’autres rapports que ceux de
leur identité de genre et/ou de sexe lors de la sélection.
Les communications seront d’une durée de
30 min., suivies d’une période de discussion de
15 min. Les présentations peuvent se faire en français
ou en anglais. Pour soumettre une proposition
de communication faites-la parvenir avant le
21 oct. 2017 à l’adresse Internet :
philo.anc.med2018@gmail.com
- Un titre et un résumé de la communication (500
mots maximum), en format .doc, .docx, .rtf ou .pdf ,
anonymisés.
- Le formulaire de soumission
Les propositions de communication doivent être anonymisées afin de garantir l’impartialité de la sélection
(vos noms et affiliation(s) institutionnelle(s) ne doivent
apparaître que sur le formulaire de soumission).
Plus de détails : http://bit.ly/2x6ROWy

DIPLÔMÉS

MAÎTRISES TERMINÉES
UdeM
Gabriel Legendre, Le problème du thumos et de l’engagement politique dans la République
de Platon
Directrice : Laetitia Monteils-Laeng
L’engagement politique constitue pour Platon un problème dans sa tentative de déterminer
les caractéristiques du dirigeant idéal dans la République. Conceptualiser les motivations
qui soustendent l’attachement au bien commun des auxiliaires et des gardiens dans la cité
idéale sera l’objet de cette recherche. Pour ce faire, nous concentrerons notre analyse sur le
thumoeides, partie intermédiaire de l’âme dans la théorie psychologique de la tripartition.
Le thumoeides sous-tend des émotions morales, comme la réserve (aidos) et la colère, qui
impliquent un rapport affectif de l’individu avec ses propres appétits et la sphère sociale qui
l’entoure. Ce mémoire abordera l’un à la suite de l’autre les thèmes suivants : la définition
du thumoeides comme motivation de l’âme tournée vers l’honneur, le rôle régulateur de la
colère et de l’aidos vis-à-vis des appétits et de la sphère sociale, ainsi que l’influence de
la musique et de l’éducation sur le thumoeides. Par cette démonstration, nous souhaitons
mettre en lumière l’étroit lien qui existe pour Platon entre le thumoeides, la répression des
appétits et l’attachement à la cité. C’est leur dynamique qui fonde psychologiquement la
tâche politique de l’auxiliaire.

UQAM
Brisson, Pierre-Luc, Titus Flamininus et la seconde guerre de Macédoine : récupération de
l’héritage culturel et politique du monde hellénistique.
Directeur : Gaétan Thériault
La présente étude se donne pour fin d’analyser l’action politique de Titus Quinctius Flamininus, consul (198) puis proconsul romain et l’un des principaux protagonistes de la deuxième
guerre de Macédoine ayant opposé Rome au roi Philippe V. La période survolée par cette
étude est essentiellement circonscrite à quatre années, couvrant l’arrivée de Flamininus en
Grèce en 198, au tout début de son consulat, jusqu’à l’évacuation définitive des troupes
romaines de la région, en 194. Par l’étude des différents éléments du programme politique
mis de l’avant par le jeune général durant ce conflit (propagande de la « libération » des
cités grecques, monnayage d’or à son effigie, dons au sanctuaire de Delphes, etc.), puis
dans le règlement subséquent des rapports entre les cités et ligues grecques, nous sommes
à même de mesurer l’influence qu’a eue chez lui l’héritage politique et culturel des grandes
monarchies hellénistiques. En nous appuyant sur les récits des historiens anciens et sur l’analyse des inscriptions honorifiques et des monnaies commémoratives issues de cette époque,
nous postulons l’idée que Flamininus a mis de l’avant un programme concerté, réfléchi de
récupération des coutumes politiques de ces monarchies afin de les adapter et de les mettre
au service de sa propagande personnelle et des intérêts de Rome en Grèce.
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MAÎTRISES TERMINÉES (SUITE)
Université d’Ottawa
JaShong King, The Making of an Emperor: Categorizing Power and Political Interests in Late
Roman Imperial Accessions (284 CE – 610 CE).
Directeur : Geoffrey Greatrex
Roman emperors came to power through a hybrid dynastic/elective selection system that
was never formally codified. This lack of codification has caused problems for modern scholars looking to identify and categorize those who were involved in selecting the next Roman
emperor. This thesis believes that these problems exist because scholars are not distinguishing the names of key ancient institutions from the underlying types of power which backed
their capability for action. This thesis seeks to solve this problem by creating a categorization system for imperial accessions based around a basic unit called the “political interest.”
At its core, a political interest is a combination of the name of the individual or group as
listed in the primary sources, the different types of power they possessed, and the level of
decision-making authority they wielded during an imperial selection.
Using this system, this thesis creates a database of Late Roman emperors with information
on when they came to power, the various stages of their accessions, what political interests
supported them, and where these interests were located. This thesis then analyzes the political and geographic trends from the database and supplies provisional explanations as to
why changes in the Late Roman accession process occurred.

Stefan Moffat, Temple Reuse in Late Antique Greece.
Directeurs : Geoffrey Greatrex
The subject of this thesis is the variety of ways that temples were reused by Romans, both
Christian and non-Christian, at the end of Antiquity in the present-day country of Greece.
It discusses these means of reuse using principally archaeological evidence as a means
of countering interpretations of the material culture that temples were either destroyed or
reused as churches. These interpretations are based on the assumption that contemporary
written sources such as Saints’ ‘Lives’ (the literary genre known as hagiography) are an
accurate portrayal of temple reuse in Late Antiquity, without taking into consideration the
legendary nature of hagiography. On the other hand, they do not account for potentially
contradictory evidence of temple reuse derived from archaeological excavation. It is argued
in this thesis that archaeological evidence provides an alternative outcome to that described
in contemporary written sources such as hagiography, one that emphasizes practical forms
of temple reuse rather than religious. The evidence for this argument is presented at both a
geographic level and as discreet categories of forms of reuse of both a religious and practical nature, as a first glimpse of the nuanced image of temple reuse in Greece. Specific
examples of the evidence are then cited in a number of case studies to be further developed
as a valid attribute in the characterisation of the Late Antique sacred landscape at the level
of the Roman Empire. It is concluded that, although practical forms of temple reuse do not
greatly alter the sacred landscape of Late Antique Greece, they are crucial in developing a
more diverse view of Late Antique religion.
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ULAVAL
Rhéaume, Marilie, La critique nietzschéenne de la métaphysique platonicienne.
Directrice : Ricard, Marie-Andrée
Codirecteur : Narbonne, Jean-Marc
L’objet de la présente recherche est de présenter la critique que Nietzsche formule de la
métaphysique platonicienne sous la perspective de la volonté de puissance. Pour ce faire,
nous dresserons d’abord un portrait psycho-physiologique de Platon en explorant les influences majeures de ses prédécesseurs sur les idées qui fondent sa métaphysique. Une fois ce
portrait établi, nous entamerons la critique de la métaphysique platonicienne en montrant
qu’elle résulte d’une mécompréhension du corps et d’erreurs fondamentales de la raison.
Cela nous conduira à exposer les raisons pour lesquelles la métaphysique est néfaste pour
la vie et doit être surmontée. Nous terminerons en abordant brièvement la question du
perspectivisme et du dépassement esthétique de la métaphysique proposés par Nietzsche.

Sol Zanetti, L’Éros platonicien au secours de l’amour occidental: une étude du “Banquet” à
l’usage de ceux qui veulent triompher de l’ennui.
Directeur : Luc Langlois
Après avoir analysé la conception de l’amour cultivée par la civilisation occidentale, ce
mémoire dresse un portrait de ce qui, dans cette conception de l’amour, mène l’être humain
à une impasse du désir proprement humain. Tout en étudiant les origines de cette vision de
l’amour dans la littérature courtoise du XIIe siècle, l’auteur expose, à l’aide d’un axe d’analyse marxien, les liens dynamiques qui existent entre l’infrastructure économique du capitalisme néolibéral et cet idéal culturel nourri par la culture populaire. Pour trouver une solution
à cette impasse du désir, une étude de la conception platonicienne de l’Éros est menée,
principalement par l’entremise d’une analyse du Banquet. Les enseignements de Platon
quant à la nature du désir et de l’éthique qu’il nécessite sont confrontés à l’idéal culturel de
l’amour occidental dans le but de lui opposer une alternative plus adéquate pour l’humain.

Université de Sherbrooke
St-Pierre, Louis-Patrick, L’identité romaine dans le discours impérial byzantin selon les oeuvres
et compilations de Constantin VII Porphyrogénète (913-959).
Directeur : Marc Carrier
L’Empire « byzantin » figure parmi les États médiévaux les plus méconnus en dehors de la
sphère académique, bien que cette dénomination soit paradoxalement anachronique, voire
fautive. Celui que nous qualifions ainsi est en fait la continuité de l’Empire romain d’Orient
durant le Moyen Âge. Cette affirmation peut paraître contre-intuitive d’un point de vue contemporain, puisque le caractère romain fait pour nous référence à l’Antiquité, à la langue
latine et à l’Occident. À l’inverse, les Byzantins étaient orientaux et s’exprimaient en grec.
Comment alors concevoir que ces derniers se soient dit Romains ? Pour ce faire, il est nécessaire de laisser de côté la polarisation entre Latin et Grec, entre Antiquité et Moyen Âge,
et de se demander non pas si les Byzantins ont eu raison de se qualifier comme Rhômaioi
(terme grec pour « romain »), mais qu’a pu signifier pour eux une telle appartenance ? Ce
questionnement, qui figure au centre de ce mémoire, peut en partie trouver réponse en
explorant le discours de l’une des principales instances ayant manifesté la préoccupation de
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maintenir l’identité romaine en Orient, à savoir les autorités impériales de Constantinople.
En tant que personnage officiel, érudit, patron de nombreux lettrés et compilateur prolifique,
l’empereur Constantin VII (913-959) agit comme auteur représentatif. Ses compilations De
Ceremoniis (Le Livre des Cérémonies), De Administrando (De L’Administration de l’Empire)
et De Thematibus (Le Livre des Thèmes) laissent en effet paraître des éléments sous-jacents à
la construction de la romanité orientale et médiévale. Celle-ci se conceptualise tout d’abord
à l’aide de la langue grecque, que l’on voit à l’époque comme la langue « romaine », et
par le rattachement à un État que l’on place en continuité directe avec l’Empire de la Rome
antique. À cela s’ajoute d’autres marqueurs (coutumes, religion, valeurs sociales) que l’on
associe au fait romain et qui permettent de concevoir une certaine distinction face à des
groupes étrangers.

Gévaudan, Maxence, Platon : théâtre et philosophie : fondements, nature et visée de la méthode dialectique.
Directeur : Benoît Castelnérac
Afin de comprendre le processus d’acquisition de connaissance chez Platon, nous proposons une étude de la dialectique selon un spectre large, en se focalisant principalement sur
la nature dramatique des textes du corpus. À partir d’une analyse des fondement éléates
de la méthode antilogique, nous tenterons par le biais de la dialogique (ou sémantique des
jeux) de comprendre le caractère agonistique de la méthode proposée par Platon dans ses
dialogues. Nous tâcherons par la suite de faire le lien entre les conclusions intermédiaires et
la structure générale de la métaphysique platonicienne afin de ne pas perdre la cohérence
du système pris dans sa globalité. Nous évaluerons la qualité de l’outil interprétatif obtenu
à travers une lecture du Gorgias.
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THÈSES TERMINÉES
UNIVERSITÉ LAVAL
Gaëlle Rioual, Lire Grégoire de Nazianze à l’époque byzantine : Édition critique, traduction et
analyse des Commentaires de Basile le Minime aux Discours 4 et 5 de Grégoire de Nazianze.
Directeurs : Paul-Hubert Poirier de l’Université Laval (Québec) et Thomas Schmidt de
l’Université de Fribourg (Suisse).
Les Discours de Grégoire de Nazianze connurent un rayonnement considérable au sein de
la culture byzantine, autant pour leurs propos théologiques que pour leur habileté rhétorique. Parmi les commentateurs byzantins qui contribuèrent à mettre en valeur ces oeuvres,
Basile le Minime, évêque de Césarée en Cappadoce au milieu du Xe siècle, occupe une
place privilégiée pour avoir écrit des Commentaires à chacun des Discours de Grégoire.
Cette somme exégétique connut dès sa publication un certain succès, qui n’est peut-être pas
sans lien avec le soutien de l’empereur Constantin VII Porphyrogénète à qui ces Commentaires étaient dédiés. Néanmoins, à la fin de l’Empire byzantin, son œuvre tomba en oubli
jusqu’à ce que Jean-François Boissonade publie en 1827 les Commentaires aux Discours 4
et 5 d’après deux manuscrits de la bibliothèque de Paris. Cette première édition appelait
une révision qui prenne en compte l’ensemble de la tradition manuscrite, ce que propose
la présente thèse avec une nouvelle édition critique et une traduction française inédite des
Commentaires aux Discours 4 et 5. Le travail accompli à cette occasion a permis de mieux
comprendre les objectifs de Basile qui, loin de céder aux aspects les plus sombres de la
légende de l’empereur Julien, a abordé ces deux Discours contre Julien avec le sérieux d’un
philologue qui cherche à rendre ces oeuvres accessibles à des lecteurs moins expérimentés.
À cette fin, il emploie la paraphrase, recourt à des explications grammaticales et apporte
des informations sur le texte, imitant ainsi la méthode et la manière d’un maître d’école. Les
Commentaires de Basile ne sont donc pas seulement un jalon important de l’histoire exégétique du texte de Grégoire, mais également des témoins privilégiés de la culture scolaire
byzantine.
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OUTILS

LA BOÎTE À OUTILS DE L’HISTORIEN.NE
Lors du dernier colloque de la SÉAQ, vous avez été nombreux et nombreuses à nous signifier votre intérêt à mieux connaître les ressources disponibles
en ligne. Cette page sert à vous les présenter.
LE SITE « AGATHE »

LA BASE DE DONNÉES « ARACHNE »

Mis en ligne par la American School of Classical Studies,
ce site permet de suivre l’état des fouilles archéologiques
de l’Agora d’Athènes. Il est constitué d’une carte interactive assortie des plans des bâtiments, de reconstitutions des lieux et de photographies des trouvailles
archéologiques.
Les documents peuvent être consultés en libre accès à
l’adresse Internet suivante : http://www.agathe.gr
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Pilotée par le Deutsches Archäologisches Institut, cette
base de données permet de faire des recherches dans
un vaste corpus d’objets, de monuments, de détails
architecturaux, de photographies et d’inscriptions.
La base de données est disponible en libre accès à
l’adresse Internet suivante : http://bit.ly/1KOoLDe

REVUE DE PRESSE

L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE
Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés.
AVEC LE JEU VIDÉO « ASSASSIN’S CREED
ORIGINS », UBISOFT INVITE À L’ÉGYPTOLOGIE par WILLIAM AUDUREAU, Le Monde
Qui a dit qu’Assassin’s Creed était une série de jeux
violents ? Lors d’une conférence au British Museum à
laquelle Le Monde était invité, Ubisoft a annoncé, mercredi 27 septembre, la sortie au début de 2018 de Discovery Tour Assassin’s Creed Ancient Egypt, un mode «
touriste » éducatif et pacifique pour son prochain blockbuster, Assassin’s Creed Origins, qui sortira le 27 octobre et prendra place en Egypte du temps de Cléopâtre.
Ce mode, qui nécessitera probablement le jeu de
base pour fonctionner, est destiné aussi bien aux parents qu’aux professeurs voulant initier leurs étudiants à
l’Egypte antique par le biais d’un jeu vidéo immersif.
« Ce mode enlève tous les ennemis et la couche narrative »,
détaille Jean Guesdon, directeur créatif de la série :

« Il va être passionnant de voir comment les enseignants vont utiliser cette possibilité ou pourquoi ils ne
vont pas le faire », estime Romain Vincent, professeur
d’histoire-géographie au collège et spécialiste de
l’utilisation pédagogique des jeux vidéo :
« Quid du matériel pour faire tourner le jeu ? Il est
évident que ça reposera d’abord sur le matériel des
enseignants. Ce sera donc des professeurs avec une
certaine culture vidéoludique qui vont l’utiliser. »
Une plate-forme de traduction hiéroglyphique
En partenariat avec Google, Ubisoft a, par ailleurs,
annoncé The Hieroglyphes Initiative, une plate-forme
de machine learning dédiée aux égyptologues. L’idée
est de permettre aux égyptologues de progresser plus
vite sur la traduction des textes hiéroglyphiques.

« Ce qu’il reste, c’est le monde », une reconstitution
libre mais très documentée du pays des pharaons.
Pour ce projet, en développement depuis un an et
demi, Ubisoft s’est entouré de consultantes spécialistes en égyptologie, en l’occurrence Evelyne Ferron,
enseignante à l’université de Sherbrooke, et Perrine
Poiron, doctorante à la Sorbonne. Elles ont notamment mis au point des visites guidées pour chaque
grande ville présente dans le jeu, afin que le joueur
puisse découvrir le mode de vie et la culture égyptienne. Une vidéo de démonstration montrait une
scène rituelle d’éviscération avant momification.
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« En raison de leur âge, les inscriptions gravées
dans la pierre il y a trois à quatre mille ans sont de
qualité très variable, nombre d’entre elles étant endommagées, voire effacées. Nous pensons que le
machine learning peut transformer le processus de
collecte, de classification et de compréhension de la
langue écrite des pharaons », explique Ubisoft sur
le site, déjà en ligne. L’équipe du jeu a notamment
été confrontée à la difficulté de faire produire rapidement des textes hiéroglyphiques pour ses décors.
« Le projet est collaboratif. Ubisoft incite la communauté scientifique à rejoindre l’initiative. La plateforme sera, par ailleurs, accessible à n’importe qui »,
explique Maxime Durand, historien sur la franchise
Ubisoft. Les égyptologues de l’Institut Kheops présents
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lors de la conférence faisaient toutefois remarquer
au Monde que cette plate-forme risquait d’être considérée comme « gadget » par rapport à d’autres
projets de numérisation de l’égyptien, sur lesquels la
communauté scientifique travaille depuis de longues
années.
« Changement de discours intéressant »
La série Assassin’s Creed, qui a vendu plus de
105 millions d’exemplaires en dix ans, est connue et
plébiscitée pour ses cadres historiques variés et documentés (Jérusalem au temps des Croisades, l’Italie
de la Renaissance, les Etats-Unis au moment de la
révolution américaine, etc.), qu’Ubisoft met volontiers
en avant. L’éditeur français n’avait toutefois jamais
revendiqué de caractère éducatif.
Il avait notamment été épinglé en 2014 pour sa
représentation caricaturale de Robespierre, qui avait
suscité un débat politique. Le Monde avait, par ailleurs, relevé sept erreurs – ou libertés créatives – prises par le jeu Assassin’s Creed Unity comparé au Paris
du XVIIIe siècle. La série, qui repose sur l’escalade
et des combats à l’épée sanglants, est traditionnellement déconseillée aux moins de 18 ans.
« Le changement de discours d’Ubisoft est intéressant »,
relève Romain Vincent : « Pour Unity, il refusait de
dire que leur jeu vidéo avait une portée éducative,
sûrement à cause de la polémique à la sortie du jeu.
Là, changement de discours mais, du coup, en disant
que le jeu peut avoir une fonction éducative, ils risquent de recevoir des critiques sur leur utilisation du
passé. »
Interrogé par Le Monde, Raphaël Lacoste, directeur
artistique du jeu, prévient par avance que si le travail
de documentation a été très important, l’Egypte d’Assassin’s Creed Origins reste une vision d’artistes et un
jeu vidéo, non un documentaire.
Source : http://bit.ly/2wNAVO0
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UN SANCTUAIRE HELLÉNISTIQUE
DÉCOUVERT À TYR, UNE PREMIÈRE
par MAY MAKAREM, OLJ
L’équipe du musée de l’AUB a remué des
siècles de poussière pour exhumer un édifice deux fois plus grand que celui de Sarepta, à Sarafand
Promontoire de Tyr, à quelques encablures de la
mer. Coiffée de son casque colonial dont elle ne
se sépare jamais, Leila Badre, directrice du musée
archéologique de l’Université américaine de Beyrouth, et son équipe d’archéologues, Éva Ishaq (université de Varsovie), Michel Maqdessi (musée du
Louvre), Aimée Maha Bou Rizk (musée de l’AUB),
ainsi que l’architecte Samir Rubeiz, travaillent sous
un soleil de plomb. Pourtant, leur sourire est radieux.
Trois semaines de fouilles ont permis de mettre au
jour les fondations d’un sanctuaire hellénistique, le
premier à Tyr (la période hellénistique va des conquêtes d’Alexandre le Grand en Orient jusqu’à l’arrivée des Romains).

Il s’agit de deux murs qui délimitent une surface rectangulaire avec une plate-forme carrée et d’un autel
en pierre calcaire dure dont les parties supérieure et
inférieure sont sculptées par des moulures horizontales ; il mesure 0,62 mètre de haut et 0,32x0,32
m de côté. Des traces épaisses de cendre ont été
notées sur la plate-forme et l’autel. Dans ce contexte,
il s’agissait, à l’évidence, de l’usage cultuel de l’encens, rite répandu dans l’Antiquité, et qui symbolisait l’offrande et accompagnait les prières adressées
aux divinités. En revanche, les fouilles n’ont pas livré
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des restes d’ossements animaux. Une vingtaine de
pièces de monnaie, des lampes à huile, dont six intactes, ainsi que plusieurs objets en céramique parmi
lesquels des assiettes, des jarres et des bols presque
entiers, ont été également mis au jour.
Si la découverte du matériel en céramique n’est
pas exceptionnelle, celle d’une lampe à huile l’est
beaucoup plus. La pièce peinte représente une scène
d’offrande dans laquelle figurent un prêtre et une
femme s’avançant vers une table sacrée servant au
dépôt d’offrandes. « Celle-ci, avec ses moulures,
est identique à l’autel que nous avons exhumé », indique Mme Badre, signalant que la lampe remonte à la période hellénistique, vers le IIe siècle avant
l’ère chrétienne. « Une fois nettoyées, les monnaies
récoltées permettront d’établir une datation plus précise », ajoute-t-elle.
La chef des opérations affirme, d’autre part, que l’autel, dans ses dimensions, ses pierres et ses techniques
de construction, est analogue à celui du temple de
Sarepta, cité phénicienne fortifiée, située au nord
de l’actuelle localité de Sarafand. Il reste toutefois
que le sanctuaire de Tyr, avec ses 15 mètres de long
par 6 mètres de large, apparaît deux fois plus grand
que celui de Sarepta, qui, lui, s’étend sur 6m40 par
2m60. Mais la véritable étendue du sanctuaire de Tyr
– qui n’a été dégagé que sur une parcelle d’environ
70 m2 – pourra encore apparaître à la faveur des
fouilles qui se poursuivront l’été prochain, fait observer l’archéologue Badre.
Rappelons que Sarafand avait fait l’objet de fouilles
complètes par James B. Pritchard, en 1972. La cité,
où se pratiquait le culte de la déesse Tanit-Astarté,
a fait partie du royaume de Tyr jusqu’à la conquête
romaine. Elle était renommée pour ses techniques de
verre soufflé, activité qui existe encore aujourd’hui
dans la localité.

d’une construction, liée à une phase plus ancienne.
« Ce qui nous conforte dans le fait que ce lieu de
culte a été plusieurs fois reconstruit. La tradition de
la préservation des lieux de culte sur plusieurs siècles se confirme », souligne Mme Badre, qui rappelle
que cinq églises superposées avaient été découvertes
sous la cathédrale Saint-Georges des grecs-orthodoxes à Beyrouth. D’ailleurs, cette parcelle sur le promontoire de Tyr avait suscité son intérêt parce qu’elle
est située à quelques encablures des restes de deux
églises byzantines, découvertes autrefois par l’émir
Maurice Chéhab. « Il était clair qu’il s’agissait d’une
aire sacrée et notre site devait être relié par une
continuité évidente. Nous avons obtenu du directeur
général des antiquités, Sarkis el-Khoury, l’autorisation de mener des fouilles, avec les encouragements
du Dr Ali Badaoui, directeur des fouilles de Tyr. »
Tyr, construite en grande partie sur une île réputée imprenable, passait déjà pour l’une des plus anciennes
métropoles du monde, fondée selon la tradition en
2750 av. J-C. Succombant après huit mois de siège
à l’attaque d’Alexandre le Grand (332 av. J-C) qui
avait bloqué le détroit à l’aide d’une digue, une ville
grecque d’abord, puis une ville romaine s’élevèrent
successivement sur ce qui est maintenant devenu un
promontoire.
D’importants vestiges archéologiques appartenant
aux périodes romaines et préromaines ont été découverts, mais la glorieuse Phénicie n’a livré qu’une infime partie de ses secrets. Il y a tellement encore à
fouiller.
Source : http://bit.ly/2ze5VZ3

Le site, une aire sacrée
La spécialiste révèle également que les fondations
d’un des murs du sanctuaire reposent sur les vestiges
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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.
« Ulysse est un héros de la méthodologie grecque».
C’est l’homme aux milles ruses, Muse, qu’il faut me dire,
celui qui erra quand, de Troade, il ne sut identifier l’éditeur du texte qu’il citait.

« Lettre à Menacée ».
Un classique réconfortant en ces temps troublés.

« Dans le Gorgias, la position de Calliclès, un
personne (sic) célèbre au sein des dialogues de
Platon… ».
Calliclès contre Socrate et Ulysse contre Polyphème :
même combat.
« Les Athéniens avaient la responsabilité de se
présenter à l’Ecclésia (...) sous peine d’amande ».
Beaucoup plus efficace que la diobole.

« Il y a les désirs naturels et les désirs vins ».
Vade retro, Dionysos !
« Puisque nous savons que la vie a une fin un jour
ou l’autre, il devient moins long de vivre si l’on
voulait atteindre l’immortalité puisque celle-ci ne
peut pas être atteinte ».
Mais ça ne dit pas pourquoi c’est moins long d’attendre l’éternité....

« Sénèque, ayant vécu entre l’an 4 av. J.-C. et
l’an 1 ap. J.-C., mort le 12 avril 65 ap. J.-C.
d’un suicide...».
Il avait si bien appris à mourir qu’il est revenu pour
mourir à nouveau.
« Les Grecs ont débuter (sic) leurs interro scientifiques à propos des femmes et de leurs beauté
(sic).».
Ce qu’on a dit des présocratiques sur l’amour des
garçons est donc grandement exagéré.

« Prendre soin de soies ».
Les douces finalités de la philosophie.

«La philosophie, nous amènera donc, la vertu de
l’ignorance, car en ignorant la mort et les dieux
nous ne soufrerons (sic) pas. ».
La vertu de l’ignorance, une compétence transversale.
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« Malgré tout ça, je crois que Socrate est mort
en faisant ce qu’il aimait le plus, ce qui a permis
de vivre une vie heureuse et de transmettre ses
connaissances (la philosophie).».
Chacun sait que Socrate ne pouvait s’empêcher de
boire une petite coupe de cigüe ; la philosophie est
bien transmise par le poison et c’est ce goût pour le
poison que les profs de philo transmettent à leur tour,
corrompant à leur tour d’autres générations de jeunes.

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 déve
loppement 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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