SEMINAIRE LCA-ECLA : Lire les textes latins et grecs aujourd’hui
Mardi 15 janvier 2019
MMSH Aix-en-Provence

8h00-9h00 : Accueil des participants. Début du séminaire à 9h précises
9h00-9h15 : Ouverture du séminaire par Monsieur le recteur Bernard Beignier, recteur de l’académie
d’Aix-Marseille, chancelier des universités, recteur de la région académique Provence-Alpes-Côte d’Azur
9h15-9h30 : Présentation du séminaire : Alain Guerpillon, Sébastien Hébert, IA-IPR de lettres, et Pedro
Duarte, Directeur du Département des Sciences de l’Antiquité
9h30-09h45 : Mots d’accueil de Mme Sophie Bouffier, Directrice de la MMSH, de M. Pierre-Yves Gilles,
Directeur de l’UFR ALLSH et de M. Sylvain Brocquet, directeur adjoint du laboratoire TDMAM (UMR
7297).
09h45-10h00 : Intervention de Mme Anne Vibert, IGEN du groupe des lettres, en charge de l’Académie
d’Aix-Marseille
10h00-10h15 : Intervention de M. Pascal Charvet, helléniste, traducteur, Inspecteur général honoraire,
chargé de la mission de valorisation des Langues et Cultures de l’Antiquité auprès du Ministre
10h15-10h45 : Intervention de Mme Barbara Cassin, Directrice de recherche au CNRS, Académie
française : La traduction comme savoir-faire avec les différences : un panthéon, pas une Eglise.
10h45-11h00 : Pause
11h00-11h30 : intervention de Mme Peggy Lecaudé, MCF en langue et littérature latines à l'Université de
Lille, labo STL (Savoirs, Textes, Langages) : A l'école des Romains: comment nourrir les pratiques
pédagogiques en ECLA par l’étude du bilinguisme gréco-latin?
11h30-12h00 : intervention de Pedro Duarte, MCF en langue et littérature latines à l’université d’AixMarseille : Les femmes-peintres. Enquête à partir des rares mentions dans la littérature grecque et latine
12h00-12h30 : Nicolas Bertrand, MCF en langue et littérature grecques à l'Université de Nice Sophia
Antipolis et Giampiero Scafoglio, Professeur d’Université en langue et littérature latines à l'Université de
Nice Sophia Antipolis : Le prologue dans l’épopée latine et grecque
12H30-12h45 : questions
Déjeuner
14h30-16h15 : ateliers
- Barbara Cassin : La culture comme palimpseste : Homère sous Parménide (salle 1)
- Peggy Lecaudé : A l'école des Romains: comment nourrir les pratiques pédagogiques en ECLA par
l’étude du bilinguisme gréco-latin ? Mise en pratique (salle 8)
- Nice : Aurelie Estrate et Matthieu Salmon : L'étymologie à la source de l'enseignement des LCA (salle 2)
- Aix-Marseille : Amandine Cassard et Julie Delpy : Le commentaire des textes latins et grecs (salle 3)
- Aix-Marseille : Delphine Donson et Jonathan Petitot : Le commentaire des textes latins et grecs (salle 4)
- Aix-Marseille : Perrine Estienne et Aline Simon : Le commentaire des textes latins et grecs (salle 6)

