Association pour la promotion et la défense du Grec
et du latin à Aix et en Provence
Chères Agapéennes, chers Agapéens,
Permettez-moi d’abord de vous souhaiter tout ce que vous rêvez de meilleur pour vous et
pour les vôtres en ce début d’année 2011 ! Espérons tous ensemble que l’avenir de notre
discipline sera plus clair que ce qu’il était en 2010 et que nous pourrons continuer à diffuser
la connaissance des classiques aux générations futures.
Ce courriel informatif vient vous rappeler d’abord que
 le « stage de l’AGAP » se déroule les jeudi 13 et vendredi 14 janvier prochains à la
MMSH en salle Duby de 9 heures à 17 heures : vous y êtes les bienvenus, même si vous
n’y êtes pas inscrits.
Sa référence dans le P.A.F. était :
Identifiant du dispositif : I 0A0020092
Code : 202 26 4 LD Apports de la recherche universitaire

En voici le programme, élaboré grâce à la diligence et à l’efficacité de Valérie Bonet :
« L’homme et l’animal dans l’Antiquité »
• Jeudi 13 janvier 2011
9h-9h15 - accueil et présentation du stage
9h 15-10 h 15 - Didier Pralon, Professeur émérite de langue et littérature grecques (AixMarseille I) : l'Historia Animalium d'Aristote. L'invention de la zoologie.
10h-15-11h15 - Dolorès Pralon, Maître de conférences honoraire en langue et littérature
latines (Aix-Marseille I) : “Hommes et animaux dans les livres 3 et 4 des Géorgiques de
Virgile”
11h15-11h30 - Pause
11h30- 12 h 30 - Sylvain Brocquet, Professeur de linguistique et littérature comparée (AixMarseille I) : "Comparaisons animales dans la littérature sanskrite".
Repas
14 h 30-16 h 15 : Sidney Aufrère, Directeur de recherches CNRS-CPAF : « Serpent d’Égypte.
Le papyrus ophiologique de Brooklyn »
16h15-16h30 discussion
• Vendredi 14 janvier 2011
9h15-10h15 - Gilles Dorival, Professeur émérite de langue et littérature grecque s (AixMarseille I) : « les chrétiens face à l'animal »
10h15-11h15- Renaud Robert, Professeur de langue et littérature latines (Aix-Marseille I) :
« les représentations plastiques de l'animal »
11h15-11h30 pause

11h30-12h30 - Eric Faure, professeur de biologie (Aix-Marseille I) : « La domestication du
chat dans l’Antiquité et sa diffusion en Europe »
Repas
14h30- 15h30 Valérie Bonet, Maître de conférences en langue et littérature latines (AixMarseille I) : « L’animal médicament »
15h30 -16h30 Anne-Marie Chazal : informations AGAP et élaboration des thèmes pour
l’année prochaine.


Après la disparition de Madame Jacqueline de Romilly, si vous souhaitez nous livrer un
témoignage personnel, un commentaire sur une de ses œuvres, une réaction sur tout ce
qui est paru dans la presse, n’hésitez pas à nous l’envoyer : nous aimerions constituer un
petit corpus de ces textes que nous pourrions éditer dans le bulletin ou à part, s’il était
suffisamment intéressant et important.

À ce sujet, vous pouvez lire ce qui se trouve sous ces liens :









http://www.telerama.fr/livre/disparition-de-la-grande-helleniste-jacqueline-de-romilly,63778.php
http://www.archeologia-magazine.com/numero-484/l-antiquite-revee/disparition-jacqueline-romilly-19132010.28262.php#article_28262
http://www.education.gouv.fr/cid54287/reaction-de-luc-chatel-a-la-mort-de-jacqueline-de-romilly.html
http://www.rue89.com/2010/12/29/disparition-de-romilly-tous-les-hellenistes-nont-pas-97-ans-182667
http://www.fabula.org/actualites/article41802.php
http://www.lavie.fr/actualite/france/jacqueline-de-romilly-l-humanisme-en-heritage-03-05-2007-12578_4.php
http://www.france-info.com/culture-livres-2010-12-18-jacqueline-de-romilly-specialiste-de-la-grece-antique-estmorte-504472-36-39.html
http://mobile.agoravox.fr/culture-loisirs/culture/article/hommage-a-jacqueline-de-romilly-l-86240

Rendez-vous aussi sur le site de la SEL qu’elle avait fondée et dont le président est Paul
Demont, ainsi que sur le site du Collège de France :




http://www.college-de-france.fr/default/EN/all/act_eve/le_college_de_france_rend_homm.htm

Sylvie Pédroaréna, présidente de la CNARELA, nous demande de transmettre aussi cette
triste nouvelle annoncée par Jean-Claude Carrière, de l’Université de Toulouse :

Disparition d'un immense savant (1930-2010) : Claude Nicolet
Le Bureau de la SOPHAU a la grande tristesse de vous faire part du décès de Claude
Nicolet, membre de l'Institut, ancien directeur de l'Ecole Française de Rome,
professeur émérite de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Son décès est
survenu le 24 décembre.
Fondateur de l'UMR 8585 Gustave-Glotz, il laisse une oeuvre majeure tournée vers
l'histoire romaine et vers périodes plus récentes qui le passionnaient par la
résonance
de
l'Antiquité
pour
l'apprentissage
du
métier
de
citoyen.
La SOPHAU présente à madame Hélène Nicolet-Pierre et à tous les siens ses
condoléances les plus sincères.
Pour le Bureau,
Bernard LEGRAS - Président de la SOPHAU



Voici encore une information relayée par le Café Pédagogique dont vous avez sans doute
entendu parler à la radio et dont nous débattrons lors de l’assemblée générale de la
CNARELA à Paris le samedi 15 janvier 2011 :

LE FAIT DU JOUR : Les stagiaires du second degré sont bien "en difficultés" estime un rapport du

ministère. Expert reconnu de la formation des enseignants, Jean-Louis Auduc analyse le rapport sur

l'accueil des enseignants stagiaires du second degré. A la différence du premier degré, où les stagiaires
ont eu généralement un délai d'adaptation, les enseignants du second degré ont généralement été
envoyés directement dans les classes. Et cela génère de nombreuses souffrances :
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2011/01/07012011Accueil.aspx
S. Pédroaréna souligne : « Bien sûr on nous objectera que les difficultés des stagiaires
viennent du refus des enseignants de les encadrer. Il n'empêche que ce problème général nous
concerne aussi, que nous devons lutter localement et au niveau national pour que les jeunes
collègues puissent entrer dans le métier dans des conditions satisfaisantes. »
N’hésitez pas à réagir à cette annonce et à nous transmettre toutes les remarques que vous
souhaitez que nous relayions.


Je vous transmets l’annonce suivante dont nous fait part Nicolas Antomarchi, un de nos
collègues qui exerce à Sisteron :

Le collège Maria Borelly de Digne les Bains recherche un remplacement en Lettres Classiques
(5ème et 3ème en latin, 5ème et 4ème en français). Le Rectorat pour l'instant n'a trouvé
personne. Pouvez-vous faire circuler l'information au cas où un collègue ou un étudiant
serait intéressé ? Merci.


Enfin, je ne résiste pas au plaisir de vous signaler qu’une de nos collègues d’une autre
académie a mis en ligne le début du manuel de grec ancien qu’elle crée pour ses élèves :
n’hésitez pas à réagir et à lui faire part de vos remarques :
Pour le consulter, c'est ici :
 http://www.collegedevinci.com/-Manuel-en-ligne-de-grec-ancien-



Vous pouvez aussi consulter le site : www.institut-saintcassien.com sur lequel vous
trouverez un descriptif d’un manuel édité par l’ARED (atelier de recherche en
didactique) de l’Institut Saint-Cassien dans notre académie.



Dernière information, et non des moindres : le Bulletin 2010-2011 verra le jour à la fin du
mois de janvier ; les délais de rédaction et de fabrication ont été allongés à cause des
divers problèmes matériels et techniques et des occupations multiples et variées générées
par les événements des derniers mois que les rédacteurs et éditeurs bénévoles que nous
sommes ont rencontrés.

J’en profite donc pour solliciter ceux qui peuvent et souhaitent nous rejoindre dans les
nombreuses activités de notre association ; je rappelle que nous sommes tous bénévoles et
que nous sommes, pour la plupart, en activité. Quant à nos jeunes retraités qui sont actifs à
l’AGAP, ils le sont sans modération et on ne peut leur en demander davantage !
Anne-Marie CHAZAL

AGAP-CNARELA MMSH 5 RUE DU Château de l’Horloge 13094 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2
agap@mmsh.univ-aix.fr – http://agap.mmsh.univ-aix.fr

