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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 égale-
ment 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  2017-2019

TRÉSORIER  Christian Raschle, professeur, U. de Montréal  2017-2019 

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

ADMINISTRATEUR 1  Marie Bolduc, enseignante, Cégep de Sherbrooke 2017-2019

ADMINISTRATEUR 2  Mélanie Houle, chargée de cours, U. d’Ottawa 2018-2020

ADMINISTRATEUR 3 Francis Lacroix, étudiant au doctorat, ULaval/EPHE  2018-2020

ADMINISTRATEUR 4  Isabelle Chouinard, étudiante au doctorat, UdeMl/Paris  2018-2020

ÉDITRICE CEA  Pascale Fleury, professeure, Université Laval  (sans terme)

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 2019
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.
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LE MOT DU VICE-PRÉSIDENT

 

Chères et chers membres de la SÉAQ et ami(e)s de l’Antiquité,

Si ces mots vous proviennent aujourd’hui du vice-président de la SÉAQ, c’est que la famille de 
notre présidente actuelle, Mme Mathilde Cambron-Goulet, s’est élargie récemment d’un petit 
être merveilleux qui sera, nous en sommes convaincus, une force redoutable (en grec et latin,  
on l’espère !). Nous souhaitons donc à la petite famille nos meilleurs vœux dans cette merveil-
leuse aventure qui débute.

Encore une fois cette année, force est de constater que l’Antiquité demeure un sujet important 
dans notre monde moderne, comme en témoignent les nombreuses activités présentées cet  
automne. Si le grec ancien et le latin continuent parfois d’intriguer et de susciter quelques  
interrogations quant à leur applicabilité dans la société moderne, il n’en demeure pas moins 
que les inscriptions et la participation aux cours de langue et d’histoire ancienne demeurent 
généralement stables dans les différentes institutions qui offrent ces cours.  Dans un monde qui 
recherche parfois des repères historiques, l’histoire de l’Antiquité suscite encore et toujours un 
intérêt qui ne se dément pas. Certes, un optimisme doit demeurer prudent puisque la lutte pour 
sa défense peut survenir à tout moment, mais qu’à cela ne tienne, je choisis l’espoir.

Que ce soit par la distribution de notre bulletin bi-annuel, la publication des Cahiers des Études 
Anciennes (hiver 2019), et la diffusion continue de nouvelles sur notre page Facebook ain-
si que sur Twitter, la visibilité du monde antique sous toutes ses formes se poursuit. Afin de 
soutenir sa viabilité et sa durabilité, nous souhaitons réitérer que tout étudiant peut désormais 
adhérer à la SÉAQ gratuitement. Pensons à demain et encourageons cette relève qui reprendra  
éventuellement le flambeau antique. Par la publicité et la diffusion faites par ses propres  
membres, la SÉAQ grade espoir de s’agrandir afin de demeurer un lieu rassembleur pour 
les amoureux de l’Antiquité. Par le fait même je ne ne peux que vous inviter toutes et tous à  
renouveler votre propre adhésion à la SÉAQ.

En vous souhaitant un agréable automne,
Martin Sirois 

Vice-président de la SÉAQ 
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FORMULAIRE D’ADHÉSION 
1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

2. CATÉGORIE DE MEMBRE 

3. ACQUITTEMENT DE LA COTISATION2 

4. MODE DE PAIEMENT

Prénom Nom

Profession

 Adresse personnelle  Adresse professionnelle

No civique Rue  No d’appartement

Ville Code postal Province Pays

No de téléphone  Adresse courriel1

 Par chèque (à l’ordre de la SÉAQ)  Par Paypal 

Signature Date

GRATUIT 
Étudiant

25 $ 
Associations 
diverses

40 $ 
Professionnel

Min. 100 $  
Bienfaiteur

Min. 200$ 
Institutionnel

1000 $ 
À vie

POUR 1 AN 1 x                             = 

POUR 2 ANS 2 x                             = 

POUR 3 ANS 3 x                             = 

TOTAL

TOTAL

MONTANT

MONTANT

MONTANT

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

1 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. 
2 En tant qu’organisme sans but lucratif,  
 la SÉAQ émet des reçus de charité pour  
 fin d’impôts.

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’éduca-
tion - 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

Programme
Institution

TOTAL

http://www.laseaq.org/adhesion/
mailto:cambron-goulet.mathilde%40uqam.ca?subject=
mailto:cambron-goulet.mathilde%40uqam.ca?subject=
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LE RESTE VOUS LE CONNAISSEZ PAR LE CINÉMA  
Du 11 septembre au 6 octobre 2018  
ESPACE GO 
4890, boul. Saint-Laurent, Montréal, QC H2T 1R5 
(Coin boul. Saint-Joseph) 
Alors que les deux fils d’Œdipe s’apprêtent à s’af-
fronter sur le champ de bataille, leur mère Jocaste 
entreprend une ultime tentative de conciliation 
pour empêcher une guerre qui pourrait mettre en 
péril la cité de Thèbes et la vie de son peuple.

Bloquées dans la ville à cause de la guerre, les Phéniciennes soulèvent en chœur et sur un mode 
ludique des questions en lien avec les événements qui ont mené à ce conflit. Au fil de leurs interroga-
tions, les « Filles » mettront progressivement en lumière une grande énigme : pourquoi l’être humain 
est-il impuissant à remédier à sa propre barbarie?
Brillante partition théâtrale contemporaine dotée d’une rare force incisive, LE RESTE VOUS LE CONNAISSEZ PAR LE CINÉMA 
est une réécriture par Martin Crimp de la pièce Les Phéniciennes d’Euripide.
Avec un humour féroce, cette pièce vulgarise l’histoire tragique d’Œdipe et de sa lignée boiteuse pour mieux la mettre en 
abyme. Pour avoir résolu l’énigme du Sphinx, Œdipe obtient en récompense la main de Jocaste et le trône de la cité de Thèbes. 
Un jour, il découvre que Jocaste est sa propre mère. À la suite de cette révélation, ses fils Étéocle et Polynice décident de le  
chasser du trône. Œdipe leur prédit qu’ils auront à se battre et à s’entretuer pour le pouvoir. Craignant cette malédiction, 
les deux frères font pacte de régner un an chacun, en alternance. Au terme de la première année, Étéocle refuse de laisser  
le pouvoir à son frère Polynice qui, déterminé à occuper le trône à son tour, revient aujourd’hui à Thèbes à la tête d’une  
puissante armée.
Pour cette leçon de mythologie, le metteur en scène Christian Lapointe nous convie dans une salle de classe où les questions des 
« Filles » deviennent les armes d’une « révolte » en marche.
Né à Dartford en Angleterre en 1956, Martin Crimp est devenu au fil du temps l’un des plus importants dramaturges britan-
niques actuels. Il a écrit une quinzaine de pièces — jouées à Londres, à New York, à Montréal, ainsi qu’en Allemagne, aux 
Pays-Bas, en France et en Italie — qui lui ont valu une renommée internationale. Ses pièces, dont LA VILLE (ESPACE GO, 2014), 
LE TRAITEMENT, LA CAMPAGNE, ATTEINTES À SA VIE et TENDRE ET CRUEL traitent avec humour et cruauté de la futilité de 
nos vies bien réglées d’Occidentaux et de la turbulence des temps contemporains.
Auteur, metteur en scène, acteur, professeur à l’École supérieure de théâtre de l’UQAM et directeur artistique de Carte blanche, 
Christian Lapointe crée depuis quinze ans des objets théâtraux d’une grande densité qui fouillent les manques existentiels de 
nos modes de vie contemporains. Son travail a été récompensé à plusieurs reprises, entre autres par le Prix John-Hirsch du  
Conseil des Arts du Canada en 2010, de même que par plusieurs prix de l’Association québécoise des critiques de  
théâtre pour TOUT ARTAUD d’Antonin Artaud, OXYGÈNE d’Yvan Viripaev et DANS LA RÉPUBLIQUE DU BONHEUR de  
Martin Crimp. En 2016, Christian Lapointe a été finaliste pour le Prix Siminovitch, la plus haute distinction en théâtre au Canada.

Texte : Martin Crimp
Traduction québécoise et mise en scène : Christian Lapointe
Dramaturgie : Andréane Roy
Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2Qh7ZYO

https://bit.ly/2Qh7ZYO
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CAIN & ABEL 
7-8 décembre 2018 à 20 h,  
MAI (Montréal, arts interculturels) 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 103, Montréal H2X 2K5 
Présenté en anglais. 
Que ressent-on quand on tue son frère ? Inspiré par l’histoire biblique, Cain and 
Abel est un duo théâtral et chorégraphique sur la jalousie et la rivalité fraternelles. 
Portée par Aryo et Arash Khakpour, l’œuvre, politique et viscérale, plonge aux 
racines de la violence fratricide : la nature patriarcale de notre société.

Les frères Khakpour collaborent depuis maintenant 5 ans pour créer des performances sous le nom de la compagnie The Biting 
School. Entre grotesque et beauté, entre humour et questionnements éthiques, ils explorent les dynamiques du pouvoir, les 
implications des idéologies, les récurrences mythologiques.

Auteurs : Arash + Aryo Khakpour/ The Biting School
Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2q2lzDB

CORIOLAN 
Du 15 janvier au 9 février 2019 
Supplémentaires les 10, 12 et 13 février  
Théâtre du Nouveau Monde 
84, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal H2X 1Z6 
La démocratie n’est pas une vertu naturelle.
Par-delà les siècles, les géants du théâtre se reconnaissent et, infailliblement, 
dialoguent. Robert Lepage, depuis ses débuts, ne cesse de revenir à Shake-
speare, auquel il a consacré plus d’une quinzaine de mises en scène. Avec son 
regard résolument contemporain, il s’attaque pour la troisième fois à la dernière 
tragédie de Shakespeare : l’histoire de l’inflexible Marcius que ses légionnaires 
avaient surnommé Coriolan pour avoir conquis à lui seul la ville ennemie de 
Corioles. Dans notre monde où la démocratie décline au profit de chefs d’état 
autoritaires, l’électrisant récit politique de Shakespeare nous offre un fascinant 
miroir de notre temps.
Il y a une famine à Rome, des émeutes, et Marcius est partisan de la ligne dure. 

Militaire issu de l’aristocratie, il a été élevé par sa mère, la redoutable Volumnia, dans le culte du courage et de l’intransige-
ance. La population veut sa tête, lui qui déteste l’inconsistance du peuple et encore plus les politiciens, comme Aufidius, général 
des Volsques, qui profite de l’instabilité à Rome pour envahir la jeune république. Or Marcius, par son héroïsme, repousse l’en-
nemi. Le peuple veut maintenant l’élire consul, mais Marcius n’est décidément pas fait pour les compromis politiques. Il s’enrage 
et sa colère dégénère rapidement en crise d’État.
La célèbre traduction de Michel Garneau, âpre, directe, insuffle une énergie foudroyante au verbe shakespearien dont s’em-
parera Alexandre Goyette, fougueux Coriolan, entre autres entouré d’Anne-Marie Cadieux en Volumnia et de Rémy Girard, 
en Ménénius, le type éternel du politicien de carrière.
Texte : SHAKESPEARE
Traduction et adaptation : Michel Garneau
Mise en scène : Robert Lepage.
Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2NWJyxG

https://bit.ly/2q2lzDB
https://bit.ly/2NWJyxG
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ÉLECTRE 
Du 22 janvier au 17 février 2019,  
ESPACE GO 
4890, boul. Saint-Laurent 
Montréal, QC H2T 1R5 
(Coin boul. Saint-Joseph) 
Depuis le meurtre de son père, Électre nourrit une 
impitoyable haine envers les assassins : sa mère et 
l’amant de celle-ci. Inconsolable, Électre se soulève, 
libère sa colère, prépare sa vengeance. Œil pour œil, 

dent pour dent, la loi du talion dans le déchaînement d’actes sanglants. La vengeance d’Électre est-elle 
courage ou folie ?
Au cœur de cette histoire écrite vers 414 av. J.-C. se trouve une contradiction tragique que Sophocle soumettait à la réflexion 
de ses contemporains : tuer la mère pour venger le père, alors que ce choix ne paraît humainement acceptable. Pourtant, seul 
l’acte de vengeance semble pouvoir libérer Électre de ses tourments.
Pour redonner au texte de Sophocle son souffle d’origine, Evelyne de la Chenelière a procédé à un travail de réécriture, 
en abordant la pièce comme un corps sur lequel s’est déposée la poussière de décennies de violence, comme des cendres 
signifiantes qui font sentir le chemin sanglant de l’Histoire dans la triste pérennité de la violence. Électre, telle une nation 
trop longtemps humiliée, prend inévitablement le chemin de la violence, jusqu’à devenir plus terrifiante que ses bourreaux.  
Le personnage d’Électre nous rappelle que, encore aujourd’hui, la colère manifeste des femmes, contrairement à celle des 
hommes, dérange par son impudeur.
Magalie Lépine-Blondeau rêvait depuis longtemps de donner vie à cette héroïne de la mythologie grecque, figure de la ré-
sistance à toutes les formes d’oppression. Pour mettre en scène sa révolte et sa colère, elle a convié son complice Serge Denon-
court, metteur en scène reconnu pour sa manière si personnelle de bousculer les grands classiques et le théâtre de répertoire 
(PROJET ANDROMAQUE, UN TRAMWAY NOMMÉ DÉSIR, CYRANO DE BERGERAC, LES LIAISONS DANGEREUSES).
Sophocle (495-406 avant J.-C.) est considéré comme l’un des plus grands poètes tragiques de la Grèce antique. Il est l’auteur 
de 123 pièces, dont une centaine de tragédies. De son immense production littéraire, sept tragédies complètes nous sont 
parvenues, soit Les Trachiniennes, Antigone, Ajax, Œdipe Roi, Philoctète, Œdipe à Colone et Électre, qui fut la tragédie la  
plus encensée à l’époque hellénistique. Sophocle et ses contemporains ont fait évoluer la tragédie en faisant écho à l’émer-
gence de la démocratie en Grèce. C’est l’inconfort et le vertige de toute une société qui prend en charge de résoudre ses 
problèmes sans avoir systématiquement recours aux dieux et à leur justice. Aujourd’hui, alors que nos démocraties sont en 
péril, nous nageons dans la même tension que les Grecs à l’époque : tension entre l’impuissance et le pouvoir. Avec Électre, 
nous sommes au cœur de ce passage, complexe et passionnant, passage que Sophocle a su à la fois cerner et nourrir avec 
tant de génie.
Texte : Sophocle
Texte français : Evelyne de la Chenelière
Mise en scène : Serge Denoncourt
Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2yqwxHH

https://bit.ly/2yqwxHH
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ANTIGONE 
Du 5 au 30 mars 2019,  
THÉÂTRE DU TRIDENT 
269, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 2B3 
« Ismène, tu peux accepter que notre frère soit brûlé 
pis jeté dans une poubelle je sais pas où ? Pas moi. Tu 
dis qu’on a la vie devant nous, mais on a rien devant 
nous. On est scrappées. »  (Antigone, acte 1, scène 1)

Les deux frères d’Antigone, Étéocle et Polynice, se sont entretués pour le trône. Créon, roi et oncle d’Antigone, donne l’or-
dre d’ensevelir Étéocle mais interdit à quiconque de faire la même chose pour Polynice. Antigone refuse cet ordre, s’indigne 
et fera tout pour rétablir la justice. Depuis que Sophocle a créé le personnage d’Antigone, les artistes de toutes disciplines  
confondues se sont approprié cette figure mythique de l’opposition à l’ordre établi. Que ce soit Brecht, Cocteau, Yourcenar, 
Anouilh, Racine, les adaptations et réinterprétations n’ont jamais cessé de fuser de toutes parts. Et si Antigone vivait à notre 
époque ? Qu’est-ce qui la ferait se tenir debout, quelle forme prendrait sa résistance ?
Auteurs : réappropriation du texte de Sophocle par Pascale Renaud-Hébert, Rébecca Déraspe et Annick Lefebvre
Mise en scène : Olivier Arteau
Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2EzFq7d

BRITANNICUS 
Du 26 mars au 20 avril 2019 
Théâtre du Nouveau Monde 
84, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal H2X 1Z6 
Les furieux et les tendres.
Voici la plus enlevante des tragédies de Racine par la fascination qu’exerce 
son personnage principal, Néron, encore jeune, mais déjà imprévisible, déjà 
inquiétant, déjà monstrueux. Et c’est aussi la fiction racinienne qui entrelace 
de façon la plus serrée les différents sujets de son récit : la brutalité d’un coup  
d’état, la haine entre deux frères, la tension d’un triangle amoureux, l’affran-
chissement d’un fils du joug de sa mère, les jeux d’influence au gouvernement 
et la violence glaciale d’un assassinat politique. Pour orchestrer cette sympho-
nie de la terreur, Lorraine Pintal invite à faire son entrée au TNM Florent Siaud,  
jeune metteur en scène déjà reconnu ici et à l’étranger pour savoir donner éclat 
et force aux textes les plus denses.

Le jeune empereur Néron fait enlever Junie, la fiancée de son demi-frère Britannicus, afin qu’il n’épouse pas une descendante 
de l’empereur Auguste, ce qui pourrait l’amener à réclamer le trône. Pour la mère de Néron, la terrible Agrippine, c’est une 
trahison. Jusqu’à ce jour, elle régnait à travers son fils, mais le sentant s’éloigner d’elle, elle souhaitait renforcer en sous-main 
le pouvoir de Britannicus. Quant à Néron, son coup de force politique a sur lui une conséquence inattendue : en voyant Junie 
escortée par ses geôliers, il tombe violemment amoureux d’elle.
Sylvie Drapeau et Francis Ducharme, en Agrippine et Néron, joueront un des plus puissants affrontements de la dramaturgie 
classique, alors qu’Éric Robidoux et Evelyne Rompré seront les émouvants Britannicus et Junie.
Texte : RACINE
Mise en scène : Florent Siaud
Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2QYft2k

https://bit.ly/2EzFq7d
https://bit.ly/2QYft2k
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ULYSSE conte musical jeunesse (4 à 12 ans)  
Plusieurs dates entre le 20 octobre 2018 et le 13 mai 2019  
Lieux divers  
Ulysse, conte musical jeunesse avec dessins sur sable en direct.
Ulysse est l’un des héros les plus célèbres de la mythologie grec-
que. Fort, rusé, audacieux et intelligent, il puise dans ses talents 
pour braver les dangers imminents qui rythment son périple.  
Cette odyssée musicale, librement inspirée par le récit d’Homère 
et adaptée par Suzanne De Serres, est interprétée sur des instru-

ments anciens et traditionnels et, pour le plaisir de l’œil, illustrée sur scène avec dessins sur sable en direct. Une aventure pleine 
de rebondissements, du détroit de Gibraltar à la Turquie, en passant par la Sicile, les îles grecques et les côtes d’Afrique !
Une conteuse-musicienne accompagnée de deux comparses musiciens multi-instrumentistes et une artiste visuelle illustrant  
le conte en direct au moyen de dessins sur sable, projetés sur grand écran.
Texte : Suzanne de Serres
Musiques : musiques de la Grèce antique et musiques traditionnelles et originales, inspirées de traditions méditer- 
ranéennes, sous la direction musicale de Sean Dagher.

Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2PJZjtv

REINES D’ÉGYPTE  
Du 10 avril au 4 novembre 2018  
Musée Pointe-à-Callière 
350, place Royale, Vieux-Montréal (Québec) H2Y 3Y5  
Transportez-vous en Égypte ancienne, au Nouvel Empire il y a 
3 500 ans, et rencontrez des femmes au destin captivant : celui 
des épouses, mères et filles de pharaons ! Cette exposition vous 
permettra de contempler plus de 350 objets prestigieux, dont 
des statues monumentales, des fresques, des sarcophages, une 
momie, des objets funéraires et des bijoux associés à des reines 
légendaires telles que Néfertari, Néfertiti et Hatchepsout. Une 
expérience multisensorielle et impressionnante sur l’une des  
civilisations les plus importantes et célèbres de l’Histoire.

Une exposition réalisée par Pointe-à-Callière, cité d’archéologie et d’histoire de Montréal, en collaboration avec le Museo 
Egizio de Turin (Italie). 

Plus de détails en ligne : https://bit.ly/2MLNncc

https://bit.ly/2PJZjtv
https://bit.ly/2MLNncc
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UNIVERSITÉ MC GILL
Women in the Ancient World -  
CREOR Lunch Lecture Series 2018-2019 
3520 University Street (McGill University)

UPOP MONTRÉAL
Des cours gratuits donnés dans les bars et 
les cafés.
Librairie Zone libre 
262, Sainte-Catherine Est, Montréal

ULAVAL
LES MIDIS DE L’INSTITUT D’ÉTUDES  
ANCIENNES ET MÉDIÉVALES
Toutes les conférences mentionnées  

ci-dessous ont lieu de 11h30 à 12h20 à la salle DK-5242 
(Salle de conférences de l’IÉAM). Entrée libre

FONDATION HUMANITAS
Librairie Chouinard,  
1100, boulevard Guillaume-Couture 
Lévis

CONFÉRENCES

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Jeudi, 1er novembre 2018, de 11 h 30 à 13 h 
Birks Heritage Chapel and Senior Common Room
“Beyond the Binary: Rethinking Early  
Christian Opposition to Woman-Woman  
Marriage.“

Bernadette Brooten, Brandeis University

 

Les 24 et 25 octobre 2018, à l’Université de Montréal
Colloque “Influences étrangères: La philoso-
phie et la circulation du savoir dans l’Antiquité” 

Programme : https://bit.ly/2PJG4jK

Lundi, 5 novembre 2018 à 19 h  
« Les stoïciens. Citoyens cosmopolites. » 

Lundi, 19 novembre 2018 à 19 h  
« Le néoplatonisme. Cité bien ordonnée com-
mence par soi-même. » 

Anna-Christine Corbeil, doctorante en philosophie à 
l’Université de Montréal

Lundi, 12 novembre 2018, 11 h 30 
Birks Heritage Chapel and Senior Common Room
“Les découvertes du nouveau fonds du 
monastère Sainte-Catherine du Sinaï : 
quelques manuscrits et textes syriaques et  
araméens christo-palestiniens remarquables “

Alain Desreumaux, CNRS

Jeudi, 25 octobre 2018, de 18 h à 19 h 30  
Lecture d’extraits choisis suivie d’une  
discussion sur « L’art d’aimer » d’Ovide 

Lundi, 19 novembre 2018 à 19 h  

Jeudi, 15 novembre 2018, de 11 h 30 à 13 h 
Birks Heritage Chapel and Senior Common Room
“Truly I Tell You Prostitutes Will Go to the 
Kingdom of God before You: Sex Workers in 
Ancient Christianity.“

Carly Daniel-Hughes, Concordia University

Jeudi, 29 novembre 2018, de 11 h 30 à 13  h 
Birks Heritage Chapel and Senior Common Room
“Tearing Through the Second Skin: Gender, 
Violence and Dress in the Hebrew Bible.“

Anne Letourneau, Université de Montréal

Jeudi, 6 décembre 2018, de 11 h 30 à 13  h 
Birks Heritage Chapel and Senior Common Room
“Women in Early Indian Buddhism: Scholarly 
Debates on Gender in Pali Canonical Texts.“

Martin Seeger, University of Leeds
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ÉVÉNEMENTS

CONFÉRENCES (suite)

9

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

COLLOQUE PRINTANIER DE LA SÉAQ 2019

Les 26 et 27 octobre 2018, au campus de Longueuil
Colloque canadien sur la philosophie ancienne  

Programme : https://bit.ly/2PngtQt
 

Nous sommes heureux d’annoncer que le prochain 
colloque de la SÉAQ aura lieu au cégep de 
Sherbrooke, le 13 avril 2019. Ce sera, comme 
toujours, un événement convivial où les membres de la 
SÉAQ pourront échanger réflexions et connaissances sur 
un domaine qui les passionne.
La SÉAQ invite tous ceux et celles qui souhaitent pré- 
senter les résultats de leurs travaux de recherche, des 
réflexions ou des approches pédagogiques innovantes 
pour l’étude de l’Antiquité à communiquer avec les 
membres du conseil d’administration dont les adresses 
courriels figurent au bas de cette invitation. Nous com-
muniquerons avec les intéressés-ées afin de constituer le 
programme de la journée.
Cette programmation, le lieu précis de notre rencontre 
et autres détails pertinents vous seront communiqués dès 
que possible.
Au plaisir de vous entendre ou de vous voir le 13 avril 
prochain.

Marie Bolduc
Enseignante en histoire, cégep de Sherbrooke.
marie.m.bolduc@cegepsherbrooke.qc.ca
 

 https://bit.ly/2PngtQt
mailto:marie.m.bolduc%40cegepsherbrooke.qc.ca%20?subject=


DOCTORAT TERMINÉ 
Université d’Ottawa

Mélanie Houle, Les notions de possession et d’exorcisme dans les textes magiques 
de l’époque gréco-romaine jusqu’à l’Antiquité tardive : changements et continuités.
Directeur : Jitse Dijkstra

Le christianisme s’est implanté durablement dans le monde gréco-romain entre le IVe et VIe siècle. À cette 
transformation religieuse correspond une problématique qui s’est articulée, entre autres, autour de la 
question de la démonologie et de l’habileté des chrétiens à vaincre les démons. Les moines et autres 
hommes saints se sont emparés du rôle d’exorciste et c’est un domaine qui est devenu leur chasse gardée. 
Ainsi, plusieurs études modernes soutiennent que cette pratique aurait joué un rôle central dans l’étab-
lissement de la nouvelle religion et ils mettent l’accent sur les changements que l’exorcisme aurait subi 
sous leur gouverne. Or, contrairement à la communis opinio, cette thèse démontre qu’il y a également 
eu des continuités substantielles. Par une recherche diachronique extensive sur le vocabulaire des for-
mules de protection et d’expulsion contenues dans les papyrus magiques d’Égypte et leur comparaison 
avec les textes littéraires, il a été établi que les procédures de l’exorcisme remontent jusqu’à la période  
gréco-romaine. Ces documents constituaient une source de choix puisqu’ils sont pragmatiques et n’ont 
pas un dessein idéologique ou apologétique, comme les hagiographies, leur témoignage est plus con-
cret. Les principaux verbes et substantifs des formules exorcistiques ont été analysés pour déterminer 
quels étaient les changements et les continuités dans la terminologie de la possession et de l’exorcisme 
dans les papyrus magiques en grec ancien de la période gréco-romaine jusqu’à l’Antiquité tardive.  
Effectivement, il y a eu des changements dans les formules exorcistiques avec le passage à l’Antiquité 
tardive, mais il y a aussi eu des continuités importantes, notamment au niveau des cures médicales.  
Les maladies, et plus spécifiquement la fièvre, étaient déjà combattues à l’époque gréco-romaine comme 
le seront ensuite les démons. Les entités thériomorphes témoignent aussi de cette continuité puisqu’elles se 
rencontrent jusque dans le plus ancien papyrus de notre corpus de textes (Ier siècle av. J.-C). Toutefois, les 
démons ont été un important vecteur de changement. Donc en incluant un grand nombre de textes théra-
peutiques et en prenant une perspective de longue durée, nous avons pu démontrer que les praticiens 
tardo-antiques s’appuyaient en fait sur une longue tradition magique pour leurs exorcismes.

SOUTENANCE DE THÈSE 
Université Laval

Julio Cesar Dias Chaves, Nag Hammadi Codex V and Late Antique Coptic Hagiogra-
phies : A Comparative Approach.
Thèse de doctorat (Ph.D.) en sciences des religions, Université Laval soutenue le 25 avril 
2018 sous la direction de Louis Painchaud.

DIPLÔMÉS
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OUTILS

Christianisme des origines. 
Mélanges en l’honneur du  
Professeur Paul-Hubert Poirier 

CRÉGHEUR, É., DIAS CHAVES, 
J. C., JOHNSTON, S., éd., 
2018, Turnhout, Brepols.

Biblical and Manichaean 
Citations in Titus of  
Bostra’s Against the  
Manichaeans

 POIRIER, P.-H., PETTIPIECE, T., 
2017, Turnhout, Brepols.

QUELQUES PUBLICATIONS RÉCENTES
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PERLES KULTURÉES

Exercice sur l’irréel du passé : 
Fecisset certe si sine maximo dedecore potuisset 
(Cicéron, Rab. Post. 10, 29)
Traduction : « il le ferait certainement si il avait pu être 
un objet de honte sans Maxime »  
Quel trouble fête, Maxime !

Tiré d’un syllabus : 
« Ce cours présente, à travers les textes d’auteurs  
latins, la littérature du 2e siècle avant notre ère au 2e 
siècle après notre ère. »
Du latin des anciens au latin des robots.

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. 
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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 quad-
rige 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 cita-
tion 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’Anti- 
quité 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.

LA SOCIÉTÉ
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