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Les États généraux de l’Antiquité :
quels enjeux pour demain ?

Le samedi 28 février 2015, (10h-18h)...
mercredi 25 février 2015

Organisés par l’APLAES (Association des Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement
Supérieur) et la SOPHAU (Société des Professeurs d’Histoire Ancienne de l’Université) ;
Avec le soutien de l’Académie des Inscriptions et Belles Lettres et la Fondation Simone et Cino Del Duca ;
avec notamment le soutien de l’Association des Professeurs d’Histoire et de Géographie (APHG).
En Sorbonne, Amphithéâtre Richelieu, le samedi 28 février 2015, (10h-18h)
Pourquoi des États généraux de l’Antiquité ? Pour poser la question de la place de l’Antiquité en France et en Europe
dans ces trois domaines : culture, formation, recherche, et pour qu’en apparaissent clairement les enjeux.
Voir en ligne le blog des Etats Généraux de l’Antiquité
Extrait de la page d’accueil :
" (...) Aujourd’hui, en 2015, nous savons que le temps tisse les civilisations dans un perpétuel mouvement et qu’elles
se nourrissent les unes des autres. Ce mouvement de renouveau existe dans la mesure où le présent et l’avenir se
nourrissent du passé. C’est pourquoi l’Antiquité proche-orientale, grecque et romaine est non seulement aux origines
mais aussi au cœur de notre civilisation européenne, comme un terreau fertile, ce que nous voulons affirmer haut et
fort dans une expression commune des historiens, des linguistes, des archéologues, des juristes et des spécialistes de
la pensée et des littératures anciennes.
Ces enjeux seront débattus au cours de trois tables rondes : sur l’Antiquité et l’éducation, sur l’Antiquité et la culture
européenne au XXIe siècle et sur l’Antiquité et la recherche.
L’Antiquité est malmenée dans les programmes scolaires et la formation des citoyens, menacée dans la recherche. Et
pourtant, les références aux modèles antiques irriguent la littérature, la philosophie et l’art occidental, jusqu’aux arts
plus récents que sont le cinéma, la télévision, ou la bande dessinée. Elles sont omniprésentes sur internet, dans les
jeux, dans la publicité et irriguent notre imaginaire. L’Antiquité reste à la page dans des formes d’expressions
nouvelles. En effet,
« Avoir été c’est une condition pour être… » (Fernand Braudel, La Méditerranée, Paris, Flammarion, 1985, p. 8)
(...)"
Télécharger le programme du samedi 28 février 2015 en pièce jointe.
Voir aussi le programme en ligne : http://sophau.univ-fcomte.fr/les-et...
Voir en ligne : Association des Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement Supérieur
Voir en ligne : Société des Professeurs d’Histoire Ancienne à l’Université

L’invitation

Chères collègues, chers collègues,
Nous prenons l’initiative de vous adresser ci-joint une invitation à participer aux États généraux de l’Antiquité.
En effet, nos deux associations qui placent l’Antiquité au cœur de leurs activités, l’APLAES (Association des
Professeurs de Langues Anciennes de l’Enseignement Supérieur) et la SOPHAU (Société des Professeurs d’Histoire
Ancienne de l’Université) ont décidé d’organiser un événement médiatique sur la place de l’Antiquité dans notre
société :
Les États généraux de l’Antiquité : quels enjeux pour demain ?
Cette rencontre aura lieu le samedi 28 février 2015 à Paris. Elle a déjà obtenu le soutien de dizaines d’associations et
d’institutions liées aux sciences de l’Antiquité à l’échelle nationale et internationale.
Les enjeux seront débattus au cours de trois tables rondes : la première sur « L’Antiquité et la formation », la
deuxième sur « L’Antiquité et la culture européenne » et la dernière sur « L’Antiquité et la recherche ».
Vous pouvez trouver tous les détails sur le blog APLAES-SOPHAU des États généraux de l’Antiquité :
http://sophau.univ-fcomte.fr/les-et...
Isabelle Cogitore,
Présidente de l’APLAES
Antonio Gonzales,
Président de la SOPHAU,
Jean-Christophe Couvenhes,
Secrétaire des États Généraux de l’Antiquité : quels enjeux pour demain ?
Rendez-vous sur le Blog participatif APLAES-SOPHAU : http://sophau.univ-fcomte.fr/les-et...
Voir l’invitation en pièce jointe.
Les services de la Rédaction - 22/02/2015 et 25/02/2015. Tous droits réservés.
Illustration en une : blog des Etats généraux de l’Antiquité DR

