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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

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

2016-2018

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 septembre 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 un plaisir renouvelé que je vous transmets mes meilleurs vœux pour
l’année 2018. Que celle-ci soit remplie de projets stimulants qui se verront couronnés de succès !
Pour ceux et celles d’entre vous qui n’auraient pas renouvelé leur adhésion, il est
toujours temps de le faire. Je vous invite à renouveler votre adhésion via notre site
www.laseaq.org/adhesion/ ou à communiquer avec notre trésorière Marie-Pierre
Krück (marie-pierre.kruck@mcgill.ca) en cas de doute.
Vous êtes membre de la SÉAQ depuis plusieurs années déjà et vous souhaitez
vous y impliquer davantage ? Posez votre candidature pour faire partie du Conseil !
Un formulaire de mise en candidature est joint à ce bulletin hivernal.
Je réitère 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. De même, 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, notre colloque annuel aura lieu cette année à l’Université de Montréal le
samedi 14 avril prochain et sera comme à l’habitude suivi de notre assemblée
annuelle et du lancement du plus récent numéro des Cahiers des Études Anciennes.
Toutes les informations pratiques ainsi que le programme du colloque vous seront
bien sûr transmises vers la fin du mois de mars. J’espère pouvoir vous compter
parmi nous !
En vous souhaitant, à nouveau, un très bel hiver 2018,
Mathilde Cambron-Goulet
Présidente de la SÉAQ
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BULLETIN DE
MISE EN CANDIDATURE
SOCIÉTÉ DES ÉTUDES ANCIENNES DU QUÉBEC

2018-2020
Je désire poser ma candidature au poste de :
Administrateur.trice (3 postes disponibles) 2018-2020
Trésorier.ière 2018-2020

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Prénom

Nom

Adresse
Ville			
No de téléphone		

Signature

Veuillez faire parvenir
ou remettre votre mise
en candidature à :
Martin Sirois, VP
martin.sirois@mcgill.ca
ou
Mathilde Cambron-Goulet, Présidente
cambron-goulet.mathilde@uqam.ca

Code postal

Adresse courriel

Date

Je suis membre en règle de la Société et ma candidature est
appuyée par les deux membres suivants :

Nom

Signature

Nom

Signature

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

COURS DE LATIN ET DE GREC
Cours de latin et de grec ancien (niveaux débutant - 28 heures et avancé - 21 heures) offerts
par La Fondation Humanitas à Montréal du 3 au 20 juillet (jour).
Coût : 120 $. Ouverts à toutes et à tous.
Renseignements : M. Denis Brault (braultd@loyola.ca) ou au 450 445-8897.

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.
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NOTA : prenez bien en note l’adresse courriel des étudiants. S’ils gagnent, nous aurons besoin
d’entrer en contact avec eux.
Vous pouvez nous faire parvenir des travaux en tout temps (automne, hiver, printemps) jusqu’au
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

5

ÉVÉNEMENTS

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

Au Metropolitan Opera dans un cinéma près de
chez vous, vaguement classique :
SEMIRAMIDE de Rossini
En direct : 10 mars 2018 (Live)
Rediffusions : 21 avril, 23 avril, 25 avril, 29 avril et
le 26 mai
L’opéra de Rossini, qui fait son retour au Met après 25 ans
d’absence, est dirigé par Maurizio Benini.
Elizabeth DeShong y interprète Arsace, le commandant de
l’armée assyrienne, Javier Camarena, le roi indien Idreno,
Ildar Abdrazakov, le prince Assur, et Ryan Speedo Green,
le grand prêtre Oroe.
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CONFÉRENCES
UNIVERSITÉ D’OTTAWA

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Pour information, merci de contacter
Geoffrey Greatrex à l’adresse courriel :
greatrex@uottawa.ca
Mercredi, 7 mars 2018 à 14h30
Pavillon Simard 129
« Épicure et Bardesane astrologues :
L’exposé de Nicétas au livre VIII des
Recognitiones pseudo-clémentines »
Jeffery Aubin, post-doctorant à l’université
d’Ottawa
Mercredi 11 avril 2018, 14h30 (date à confirmer)
Salle à confirmer
“The Battle of Aigospotamoi 405 BCE Historiography versus Topography”
Sam Lieu, Macquarie University, Sydney

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Le colloque Perspectives
féministes en philosophie
ancienne et médiévale aura
lieu du 15 au 17 mars 2018. Programme à venir.

UNIVERSITÉ CONCORDIA
Le séminaire sur la Consolation de Philosophie
de Boèce se poursuit à
l’Université Concordia
(2140, rue Bishop, salle 205, à l’exception de la
séance du 6 avril, délocalisée à la Bibliothèque des
sciences humaines et sociales de l’UdeM, Pavillon
Samuel-Bronfman, 4e étage, 3000 rue Jean-Brillant).
Vendredi, 9 février 2018, 11h à 13h
“Chance and Choice: Boethius’ Notion of
Divine Knowledge and Free Will in J.R.R.
Tolkien’s The Hobbit”
Joseph Vietri, Études théologiques
Vendredi, 2 mars 2018, 11h à 13h
“Boethius and Theodoric: Court Intrigue
and Royal Favour Lost”
Nicolas Scuralli, Études théologiques

Vendredi, 25 mai 2018
Département de Philosophie, salle 422
Journée d’étude sur la médecine antique
Olivier Renaut, Paris X
Sandrine Alexandre, IREPH
Anne-France Morand, U. Laval
Charlotte Tremblay-Lemieux, UdeM

« Dire Boèce en français (XIIe-XVe siècles) »
Gabriele Giannini, Littératures, UdeM
Vendredi, 23 mars 2018, 11h à 13h
“Manuscripts of the Consolatio in
Anglo-Saxon England”
Bruce Gilchrist
“Boethius and Chaucer“
Eyvind Ronquist

7-8-9 juin 2018
Colloque Arts, Bible et théologie
Informations : http://www.acebac.org/
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“Nicolas Trevet’s Commentary on the
Consolation of Philosophy (1385)”
Dario Brancato, Études classiques, Langues
modernes et Linguistique

ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)
UNIVERSITÉ CONCORDIA (suite)

Vendredi, 6 avril 2018, 11h à 13h
Visite de la collection des livres anciens
de la Bibliothèque des sciences
humaines et sociales de l’UdM
(qui possède un exemplaire d’une édition
ancienne de la Consolation de Philosophie),
et exposé de Dario Brancato sur les premières
éditions de l’œuvre.
Vendredi, 20 avril 2018, 11h à 13h
“« Le Muse son donne » : Boccaccio’s
Consolation of the Muses?”
Tobias Foster Gittes, Liberal Arts College
« La Consolacion de Boèce : source
d’inspiration et “reconfort contre tristrece”
pour Christine de Pizan »
Lyse Roy, UQAM
Les séminaires se feront en anglais et/ou en français.
N’hésitez pas à diffuser l’information autour de vous,
oralement ou par courriel, le séminaire étant ouvert à
toutes et à tous. Pour des raisons de logistique, nous
vous serions reconnaissants de bien vouloir confirmer
votre présence quelque temps avant la rencontre
(dario.brancato@concordia.ca; jean-michel.roessli@
concordia.ca; joseph.vietri@concordia.ca).
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MAÎTRISES TERMINÉES
UdeM
Armela Tzotzi, Innovation in tradition: women’s voices in Hellenistic literature
Programme : Études classiques
Directrice : Elsa Bouchard
Cette étude examine des poèmes sur les femmes écrits par des poétesses grecques, afin
d’avoir une meilleure compréhension de l’image que ces femmes ont d’elles-mêmes. Les
poétesses grecques sont très peu nombreuses et la plupart apparaissent pendant la période
hellénistique. Leur oeuvre est principalement écrite sous forme d’épigrammes.Par ses épigrammes funéraires sur des filles mortes avant le mariage, Anytè de Tégée attire l’attention
sur la relation entre filles et parents. Elle représente des scènes originales de parents en deuil
qui trouvent une consolation dans le souvenir des qualités de leur fille, comme la beauté et
sagesse. Dans le poème La Quenouille, Erinna nous offre une image authentique du lien
puissant entre elle et son amie Baukis, et donne une nouvelle dimension au mariage, lié à la
mort. Nossis de Locri compose au sujet de la sexualité féminine et donne une nouvelle image
d’une femme qui loue ouvertement les plaisirs d’Eros, mais refuse que la sexualité serve de
critère pour son honneur et sa respectabilité.

Jessie Gasse, Repenser le mythe de l’androgyne dans le Banquet de Platon
Programme : Philosophie
Directeur : Louis-André Dorion
Le mythe de l’androgyne du Banquet de Platon a beaucoup de succès auprès des lecteurs,
mais nous avons plusieurs raisons de croire que Platon, pour sa part, n’y adhérait pas du
tout. Il le fait en effet prononcer par un personnage (Aristophane) qu’il a toutes les raisons
de détester (voir l’Apologie) et dont il se moque d’ailleurs au sein même du Banquet (le
hoquet). De plus, lorsque Socrate présente le discours de Diotime sur l’amour, celle-ci fait
directement référence au mythe de l’androgyne pour le critiquer. Cela dit, cela ne veut pas
dire que Platon rejette tous les éléments du mythe de l’androgyne. Une lecture attentive
du Banquet révèle en effet qu’il existe d’étroits liens entre le discours du poète comique et
celui de Diotime. Dans ce mémoire, nous chercherons à démontrer que l’opinion répandue
selon laquelle le mythe de l’androgyne ne reflète en rien la pensée platonicienne au sujet
de l’amour est inexacte : le philosophe de Platon n’est nul autre que l’amoureux éperdu
d’Aristophane.
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MAÎTRISES TERMINÉES (SUITE)
Jennyfer Desbiens, Les esclaves dans les lamelles de Dodone.
Programme : Études classiques
Directeur : Pierre Bonnechere
Longtemps attendue, la publication posthume de l’ouvrage de référence de Dakaris S.,
Votokopoulou, I. et Christidis A.-Ph., Τὰ χρηστηήρια ἐλάσματα τῆς Δωδώνης τῶν ἀνασκαφών
Δ. Ευαγγελίδη, regroupant 4216 inscriptions presque toutes inédites, soit la majorité des
lamelles oraculaires trouvées à ce jour à Dodone, a suscité un intérêt tel qu’une équipe de
spécialistes travaille actuellement à en faire une édition plus critique, systématique, numérique et libre d’accès. Le présent mémoire s’inscrit en ligne directe avec les orientations de la
nouvelle équipe de chercheurs et comprend, en premier chapitre, un catalogue des questions oraculaires interprétées, par les éditeurs antérieurs, comme étant potentiellement relatives aux esclaves. Ce catalogue contient une traduction française, et un commentaire pour
chacune des inscriptions. En second chapitre du mémoire, une synthèse révèle que le tiers
seulement des questions sont assurément relatives aux esclaves. Ces questions assurément
relatives aux esclaves sont enfin rassemblées dans un tableau d’analyse, en troisième et
dernier chapitre.

Paulin Innocent, Le cynisme et le christianisme, un rapport de proximité et de distance.
Programme : Philosophie
Directeur : Louis-André Dorion
Le présent mémoire se veut être une contribution dans le débat qui oppose ou rapproche le
cynisme au christianisme, lesquels constituent deux modes de pensée ou du moins deux modes
de vie, ayant chacun une doctrine propre, des traits caractéristiques spécifiques et véhiculant
un message qui tend à des fins différentes. En effet, eu égard aux objectifs poursuivis par
chacun d’eux, le cynisme et le christianisme se présentent sous la forme de deux courants
diamétralement opposés. Mais, paradoxalement, les deux modes de vie se rencontrent à michemin ; utilisent les mêmes courroies de transmission et se portent une estime mutuelle. L’enjeu
de cette étude est de montrer comment cette rencontre entre les deux sagesses s’opère sans
qu’elles se versent pour autant dans une quelconque union fusionnelle. Ce qui aurait été d’ailleurs regrettable de part et d’autre puisqu’une telle situation aurait détruit leur identité propre
et les fait passer pour des produits dérivés. Cette enquête met en lumière les types de relation
qu’ont entretenus les Cyniques avec les divinités grecques. Des relations qui chevauchent entre
une certaine forme de croyance et de piété, de reconnaissance de l’existence des dieux et
même d’un dieu unique à un nihilisme triomphant. Ensuite, elle aborde l’épineux problème
de la cohabitation des deux mouvements. Quelques traits caractéristiques de la philosophie
cynique, entre autres l’indifférence religieuse, l’immoralité, empêchent naturellement une union
sincère et durable entre le cynisme et le christianisme. Enfin, à la faveur de l’étude de certaines
hypothèses et de quelques cas de rencontre que la tradition a attestés, l’existence des liens
étroits entre les deux courants a été établie. Bref, en dépit des heurts fracassants et inévitables
résultant de leur vision antithétique, le cynisme et le christianisme ont noué des alliances solidement cimentées par l’aversion pour l’ennemi commun.
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MAÎTRISES TERMINÉES (SUITE)
Université d’Ottawa
Bernardo Mingarelli, Collapse of the Hunnic Empire: Jordanes, Ardaric and the Battle
of Nedao.
Directeur : Geoffrey Greatrex
This thesis examines the evidence surrounding the Battle of Nedao, an engagement between
Ardaric, leader of the Gepids and other rebelling tribes, and Ellac, the eldest son of Attila.
It argues against the claim that, after Attila’s death, it was the sons of Attila who ruined the
Hunnic empire through civil war. Instead, the political crisis which inevitably led to the battle
was brought about by Attila’s murdering of his brother and co-king, Bleda, in 445 and his
intestate death in 453. If there was civil war between Attila’s sons, it did not occur until
after Nedao. Furthermore, Ardaric was not of Royal Hunnic status fighting for succession at
Nedao. He was, instead, one of the leaders of a rebellion that was not limited to Germanic
tribes. The thesis focuses primarily on one source, Jordanes, since his Getica is the only
known account of the battle which is not mentioned by any other contemporary source. The
paper analyzes both Jordanes as an author and the language in his Getica, finding him not
to be the semiliterate copyist of Cassiodorus, but instead underlines his own agency in the
organizing of the work. From this broader understanding of Jordanes and Getica, it furthermore determines that he may, in fact, harbor an anti-Gepid sentiment towards the Gepid
kingdom of his own day in the sixth century. Jordanes may, therefore, be anachronistically
ascribing strength and importance to the Gepids’ role at Nedao, as Gepid-Constantinopolitan tension reached its zenith at the time he composed his work, thereby critically affecting
our interpretation of the Battle of Nedao narrative.

Nichole Perera, The Destruction of Statues in Late Antique Egypt: A Widespread
Phenomenon or Christian Polemic?
Directeur : Jitse Dijkstra
The topic of violence in Late Antiquity is a heavily debated subject and many scholars have
focused on this issue, as evidenced by the many studies published within the last ten years.
The perception of Late Antiquity as a period of widespread religious violence is mainly
influenced by Christian literary sources, who document accounts of violence against temples, statuary, and people alike. Egypt, in particular, has often been used as an example
to demonstrate the destructive nature of religious violence that existed in the ancient world.
However, the concept of religious violence is a complicated and nuanced topic. In Egypt, the
many accounts by the Christian sources were written with specific intentions and the events
documented in the texts were often exaggerated. The objective of this thesis is to provide a
study of statue destruction by Christians between the fourth to seventh centuries CE in Egypt,
and determine whether these destructions were acts of religious violence or were carried out
for another reason in order to provide a more nuanced understanding of violence in Late
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Antiquity. By juxtaposing accounts from literary sources and archaeological evidence, the
study seeks to determine whether the literary sources are accurate in their documentation of
widespread statue destruction, or whether the violent discourse present in the literary sources
is the result of Christian polemical purposes.

THÈSES TERMINÉES
UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL
Rachel de Villeneuve, L’elocutio en 1 Corinthiens : inventaire, stratégie et herméneutique.
Directeurs : Alain Gignac et Olivier Munnich. Cotutelle UdM (Théologie-Études
bibliques) et U. Paris-Sorbonne (Études grecques)
Cette thèse analyse 1 Co comme une œuvre de la littérature grecque du 1er siècle. Depuis
les années 1970, les spécialistes tiennent davantage compte de la dimension rhétorique et
épistolaire du corpus paulinien. Mais l’exégèse s’est surtout intéressée à l’art de l’argumentation de l’apôtre, plus qu’à son art poétique. Les études classiques, de leur côté, n’ont jamais
présenté Paul comme un auteur digne de ce nom dans l’histoire de la littérature grecque
antique. La perspective stylistique qui est adoptée dans cette recherche pallie cette lacune
et fournit à l’exégèse une nouvelle piste herméneutique.
Dans ce but, notre étude tient compte d’un élément essentiel lié aux conditions de composition de la lettre : l’oralité. Une telle approche permet de renouveler la lecture de 1 Co et
de sortir du débat qui tiraille la lettre entre la perspective rhétorique et la perspective épistolaire. L’hypothèse heuristique est la suivante : il y a un style épistoral mis en oeuvre par Paul
pour porter au mieux son message. Destinée à être lue, l’épître est aussi discours, et la lettre
joue avec les modalités de l’écrit et de l’oral, ce qui lui confère un style original.
Cette recherche se focalise donc sur l’elocutio, élément qui définit en rhétorique le style,
et regroupe tous les procédés, qu’ils soient lexicaux, syntaxiques ou poétiques, propres à
caractériser le mode d’expression. Notre étude propose une lecture minutieuse, in extenso,
de 1 Co, en laissant le texte révéler sa dimension sonore. La méthodologie comprend une
phase de repérage des procédés les plus fréquents qui soutiennent l’oralité de l’écriture de
Paul. À partir de cet inventaire, les grands traits stylistiques sont identifiés. Le processus poétique éclaire le développement thématique de la missive, riche d’une dynamique propre au
dialogue et d’une cartographie sonore destinée à la mise en voix de la lettre.
La conclusion à laquelle aboutit une telle lecture est que l’oralité constitue une composante
essentielle de la stratégie de Paul en 1 Co. Il y a un lien entre le style déployé par l’auteur et
les enjeux de la lettre. On peut dès lors parler d’une herméneutique de l’oralité. À partir des
critères du style oral proposés par Walter Ong, cette thèse propose pour finir une définition
de l’elocutio de 1 Co qui montre à quel point Paul met en oeuvre une poétique au service
de sa politique. Celle-ci est double : rectifier et édifier. Entre un style combattif et un style
réconciliant, la lettre déploie un discours tout orienté vers la figure du Christ ressuscité. L’inouï
du kérygme paulinien donne lieu à une créativité stylistique qui convertit la rhétorique, au
sens large du terme, en une rhétorique de la conversion.
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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.

INSAPH

ARCHIMAGES

InsAph est un site qui permet de consulter électroniquement les inscriptions épigraphiques d’Aphrodise
publiées en 2004 et 2007. L’ensemble inclut les
inscriptions, les commentaires sur les inscriptions, les
plans des sites et les photographies des inscriptions.
Les inscriptions peuvent être consultées en libre accès
à l’adresse Internet suivante : www.insaph.kcl.ac.uk/
index.html
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Archimages présente les archives graphiques et
photographiques de l’École française d’Athènes :
photographies des trouvailles, photographies des
fouilles depuis le début du XXe siècle, plans de sites
archéologiques.
Un certain nombre de ces images sont protégées par
un filigrane et les droits peuvent alors être achetés en
ligne. D’autres images ne sont pas protégées par un
filigrane, et sont disponibles à des fins pédagogiques.
Les images peuvent également être commandées.
http://www.archimage.efa.gr/accueil
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L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE
Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés.
JEAN-MICHEL BLANQUER RELANCE
L’ENSEIGNEMENT DU LATIN ET DU GREC
AU COLLÈGE
par VIOLAINE MORIN, Le Monde
Une circulaire qui s’appuie sur un rapport
rendu public mercredi préconise des horaires plus favorables et la création d’une
certification complémentaire pour compenser les départs à la retraite.
La disparition de fait des options de langues anciennes était l’un des points les plus explosifs de la
réforme du collège conduite en 2016 par la précédente ministre de l’éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem. Dès juin 2017, son successeur, JeanMichel Blanquer, avait amorcé un virage en prenant
un arrêté pour encourager de nouveau l’apprentissage du latin et du grec, confirmé par la publication,
le 24 janvier, d’une circulaire sur les langues anciennes. Celle-ci est nourrie d’un long rapport sur « les
humanités au cœur de l’école », rendu public mercredi 31 janvier. L’objectif des deux textes – circulaire
et rapport – est clair : rénover l’image des langues
anciennes, relancer leur attractivité, les intégrer dans
une école « innovante ».
Le rapport, rédigé par l’inspecteur général honoraire Pascal Charvet et l’inspecteur d’académie David
Bauduin, souligne que la réforme du collège a « incontestablement accentué la baisse » des effectifs de
latinistes et hellénistes au collège (42 700 entre 2008
et 2017). Elle a réduit les horaires dévolus au latin
(de deux heures à une en cinquième ; de trois heures
à deux en quatrième et troisième). Les options latin
et grec ont été remplacées par un « enseignement
pratiques interdisciplinaires de langues et cultures de
l’Antiquité » (EPI LCA) assorti « d’enseignements de
complément ».
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Forte demande et offre trop faible
Ces derniers – qui correspondent aux véritables
cours de latin et de grec, où l’on apprend la langue
– doivent être prélevés dans la « dotation horaire
complémentaire », dont la répartition entre toutes les
disciplines relève de l’autorité du chef d’établissement. « En somme, il accorde les heures à ceux qui
font le plus de bruit, résume Robert Delord, président
de l’association de défense des langues anciennes
Arrête ton char. Et c’est rarement le prof de latin, puisqu’il est tout seul. » Les collèges publics proposant
un enseignement de LCA comptent aujourd’hui 1,1
professeur de lettres classiques en moyenne.
Face à cette érosion du nombre d’élèves, même si les
auteurs soulignent la « hausse inédite » des élèves à
la rentrée 2017 (+ 5,82 % entre 2016 et 2017), liée
selon eux à « une détermination politique nouvelle
», le rapport Charvet préconise de nombreux ajustements, dont les professeurs ont déjà eu la primeur
dans la circulaire du 24 janvier. Celle-ci demandait
aux établissements de mettre fin aux ajustements horaires qui désavantagent les langues anciennes : éviter les horaires dissuasifs, saisir l’inspection académique avant toute réduction de l’offre en LCA, éviter de
faire jouer la concurrence entre les options.
La circulaire rappelle également que le rôle des « EPI
LCA » est de faire découvrir la langue pour proposer
ensuite des cours de latin et de grec stricto sensu.
Trop souvent, rappelle Pascal Charvet, les « EPI » consacrés à l’Antiquité, qui peuvent être dispensés par
les professeurs d’histoire ou de français, ont fonctionné « en silo », sans lien réel avec les langues latine et
grecque, et n’ont donc pas joué leur rôle d’introduction aux langues anciennes.
« On ne peut pas continuer à faire des arbitrages qui
ne répondent pas à la demande des familles », fait
remarquer Pascal Charvet. Car il ne faudrait pas
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L’ANTIQUITÉ DANS LA PRESSE
Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés.
croire que l’érosion des langues anciennes au collège et au lycée tienne à la difficulté des enseignants
à recruter. Au contraire, la demande est forte, et l’offre trop faible.
Relancer la discipline durablement

coup d’encre dans les prochaines semaines.
Ils croient avoir découvert des preuves
archéologiques attestant du lieu d’où le
célèbre Jules César aurait amorcé son invasion de l’Angleterre en 54 av. J.-C…

Pour résoudre ce paradoxe, comme annoncé dans
la circulaire du 24 janvier, une certification complémentaire en langues anciennes va être mise en
place dès l’année scolaire 2018-2019 pour les enseignants d’autres matières. Elle devrait permettre de
résoudre un problème d’effectifs lié aux départs à la
retraite non compensés par le recrutement (89 reçus
au Capes de lettres classiques en 2017).
Robert Delord salue cette disposition, loin de défendre l’idée qu’on chercherait à « remplacer » les professeurs de lettres classiques à plein temps : « Le seul
moyen de répondre à cette situation d’urgence est de
créer une certification » de manière à relancer la discipline durablement et susciter ensuite de nouvelles
vocations.
Enfin, c’est l’image des langues anciennes que le rapport Charvet souhaite dépoussiérer, pour démontrer,
par une campagne de communication et la mise en
place d’un site de ressources numériques, que ces
matières peuvent être vivantes et innovantes, bien
loin d’une réputation « d’un autre âge » faite de déclinaisons récitées par cœur.
Source : http://lemde.fr/2Bf6oxA

DES PREUVES DU LIEU DE DÉPART DES
INVASIONS DE JULES CÉSAR
EN ANGLETERRE ?
par EVELYNE FERRON, Blog Historia
Ce mercredi (29 novembre 2017), des
archéologues britanniques ont fait une annonce qui fera certainement couler beau-
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Photo : Université de Leicester

C’est dans le cadre de fouilles préventives dans le
Kent, dans le cadre d’un projet de construction d’une
route, que les archéologues ont fait la découverte
d’un site intriguant qui a nécessité des fouilles et
des analyses approfondies. Il s’agissait des vestiges d’une ancienne forteresse qui semblait romaine
et similaire à ceux découverts notamment en France,
faisant anciennement partie des Gaules.
Le site couvre plus de 20 hectares et est situé dans la
baie de Pegwell, un site idéal pour pouvoir arrimer
plusieurs bateaux et donc stratégique pour une invasion des côtes britanniques en 54 av. J.-C. En plus
des vestiges des murs d’une forteresse, les archéologues ont aussi mis au jour des armes et des ossements humains qui leur ont permis de dater le site
du 1er siècle av. J.-C. Parmi les armes découvertes
se trouve notamment une pointe de javelot, que les
Romains appelaient le pilum, typique de ce fait des
armes de l’armée romaine de l’époque de César (et
plus tard).
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Quelques articles récents tirés de sites Web ou de journaux variés.
Des concordances avec le récit de Jules
César :
La découverte a rapidement laissé penser aux archéologues de l’Université de Leicester que le site pouvait
être celui de l’arrivée de Jules César en Bretagne antique. Le célèbre général romain serait en effet arrivé avec ses navires par l’Est des côtes anglaises en
54 av. J.-C. et laisse quelques indices, bien que peu
détaillés, sur le lieu de son arrivée dans son œuvre «
La guerre des Gaules ».
Jules César raconte entre autres comment sa flotte a
quitté ce qu’est aujourd’hui la France pour les côtes
anglaises dans la nuit du 4 juillet 54 av. J.-C., ses
navires poussés davantage vers l’est en raison de
forts vents et de forts courants. Bien que le site actuel
semble assez loin des côtes, l’eau aurait été beaucoup plus près de la forteresse au Ier siècle av. J.-C.
Source : http://bit.ly/2FVMwyP

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

PERLES KULTURÉES
Dans le but d’illustrer les moments d’humour qui soulagent la correction,
nous partageons les bonnes blagues cueillies dans les derniers mois. Ce
ne sont pas les auteurs de ces farces involontaires qui font rire, mais les
étranges rapprochements qu’ils créent dans le cerveau.
« Question : Citer un poète contemporain
de Pindare

« Celui-ci explique que Turnus est endormi au
livre VII ».

Réponse : Paul Claudel »

Soporifique, la colère de Junon.

La poésie rend immortel, comme chacun sait.
« Dans l’antiquité, la poésie élégiaque est une
œuvre poétique lyrique qui incite l’auteur à puiser
son inspiration sur des thèmes malencontreux et
même tristes ».
L’amour est vraiment fâcheux.
« Exercice : Iupiter opem fert mortalibus a quibus
colitur.
Traduction : Jupiter capable de porter secours
mourant qu’il est honoré par sa mort ».
Cadavre exquis (et capable).
« l’argument, le charisme ainsi que l’émotion
donne [sic] un surpoids au discours en le rendant
très puissant. C’est ainsi qu’on parle de la puissance de la parole d’Ulysse
[en conclusion]
L’auteur a soigneusement décrit le personnage
d’Ulysse allant de sa corpulence, son langage et
sa noblesse ».
Ulysse, le poids lourd du discours.
« Ce mendiant était comme une photocopie
propre à Ulysse ».
Au centre de copies Athéna, on fait du travail propre.
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« Les lecteurs voient les Grecs comme des victimes qui se font persécuter par un bourreau.
En gros, l’effet que donne [sic] les longues explications de Démarate sont plutôt positifs.».
C’est bien fait pour leur gueule !
« Les deux amants ici se vouent d’amour [sic] et
comètes l’adultère ».
Les amoureux ont des étoiles (filantes) plein les yeux.

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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