Actualités de l’antiquité : 18 mai 2020

Mis en ligne par Arrête Ton Char !,

le 18 mai 2020 (dernière m.a.j. : 18 mai 2020)

TEXTES & RESSOURCES OFFICIELLES
• Les Résultats de l’admissibilité à l’agrégation externe de lettres classiques sont disponibles sur Publinet.
• Les nouveautés sur Odysseum
La fable des 3 Muses
La maison romaine : plan et vie quotidienne dans la domus
Masculin, Féminin / Amour, Amours : Nisus et Euryale, deux jeunes compagnons d’Énée
Le retour à la maison et la force du lien fraternel

DANS LA PRESSE
• Au Caire, la colère gronde après l’installation de quatre sphinx antiques au milieu d’un rond-point (Le Figaro,
17 mai)
• Le site de Pompéi va rouvrir, et de nouvelles maisons seront visitables (Euronews, 14 mai)
• Morts mystérieuses à Pompéi : le crime de la villa Ménandre
Que s’est-il passé dans cette maison lors de l’éruption du Vésuve, en 79 après J.-C. ? Qui est venu y dérober les trésors
qu’elle renfermait ? Les archéologues tentent d’élucider une énigme qui remonte à l’Antiquité. ( National Geographic)
• Un artiste de Brighton (Angleterre) peint Boris Johnson en empereur romain
Robert Burns s’est dit impressionné par son Prime Minister et vouloir ainsi lui rendre hommage en le représentant sous les
traits d’Auguste… (The Argus, 13 mai)
• Pompéi : que s’est-il passé le jour de l’éruption du Vésuve ?
Il y a environ 2 000 ans, le Vésuve a déversé sa colère sur Pompéi et d’autres cités voisines, faisant plus de 15 000 morts. (
National Geographic, 11 mai)
• A Athènes, un hôtel 5 étoiles va devoir démolir sa terrasse qui gâchait à des résidents la vue sur l’Acropole
(The Guardian, 11 mai)
• “Pendant le conﬁnement, Facebook se transforme en centre de commerce illégal d’antiquités” (Le Figaro, 10
mai)

PÉDAGOGIE ET RESSOURCES POUR L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES ANCIENNES
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Pour tous :
• Lecture virtuelle des Métamorphoses d’Apulée
NOUVEL ÉVÉNEMENT !
Lecture virtuelle des Métamorphoses d’Apulée diﬀusée le 5 juin 2020 : participez depuis chez vous à une performance
extraordinaire !
ENVOI DES VIDÉOS AVANT LE 1er JUIN
Toutes les informations et modalités : http://festival-latingrec.eu/lecture-virtuelle-2020/

• Une base de données iconographiques indispensable !
Via Nadia Pla (@CheminsAntiques), nous avons découvert une base de données iconographiques incroyable, avec recherche
possible par sujet, support, époque, lieu de création ou de conservation, artiste, date, par la référence/auteur du manuscrit
et résultats par ordre chronologique.
https://iconographic.warburg.sas.ac.uk/vpc/VPC_search/main_page.php?fbclid=IwAR3rO0t4uWILUjD5pgQMQ9TlEOoEUnVENF
P36SL96utpg55TJyajfuoOpiM

• A paraître en juin : L’Anthologie de la littérature grecque d’Homère à Justinien
Ce volume réunit treize siècles de littérature grecque. Époque après époque se succèdent les auteurs de cette vaste
période, dont les textes illustrent la diversité, la richesse et la pérennité de la littérature en grec ancien, mise à l’honneur
dans cette anthologie, à laquelle ont collaboré quelque soixante-dix spécialistes.
Présentation complète et feuilletage des premières pages sur le site des Belles Lettres :
https://www.lesbelleslettres.com/livre/4270-les-lettres-grecques
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• M. la Mine : les monstres peu connus de la mythologie
Comme toujours, le dessinateur M. la Mine (@LaMineComics) frappe fort avec son dernier dessin où il imagine des monstres
peu connus de la mythologie :
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(capture d’écran d’un tweet de l’article)
Pour rappel, courrez vous procurer (si ce n’est pas déjà fait) l’Encyclopédie non exhaustive des savoirs approximatifs,
publiée chez Delcourt.

• Grec ancien : de Platon à Tolkien
Un cours de grec ancien, pour présenter la spécialité “Langues et Culture de l’Antiquité” a été diﬀusé sur lumni.fr le lundi 11
mai. La semaine précédente, on avait pu suivre un cours de présentation de la spécialité autour de Rome et la Méditerranée

• Vae Victis, le deuxième ﬁlm en latin des élèves du lycée de Talence
Les élèves du lycée de Talence (région bordelaise) ont créé un deuxième ﬁlm en latin : “Vae Victis” en 6 mois du synopsis au
tournage en passant par l’écriture du scénario, la traduction des passages en latin, les répétitions, et les deux jours pleins de
tournage. Le ﬁlm, dans son intégralité, est visionnable à catte adresse : https://vimeo.com/392026019
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Sur la page facebook du ﬁlm, sont également publiées de petites capsules vidéos créées par les élèves en conﬁnement pour
se présenter.

• Cours d’Isabelle JOUTEUR (Univ. de Poitiers) sur Virgile, Énéide, chant IV
Ce cours a été conçu il y a quelques années pour une Licence à distance de Lettres Modernes et Classiques, dans le cadre
d’un enseignement de littérature latine à l’Université de Poitiers. Il porte sur le chant IV de l’Enéide de Virgile, et se compose
de 12 séances, alternant explications de texte et problématiques générales. Il permet ainsi d’aborder l’oeuvre par le biais
d’une lecture suivie complétée d’une initiation à la poétique de l’auteur et aux principaux enjeux de son épopée.
Présentation & ressources sur Arrête Ton Char

• Carte interactive : les sites et musées de Grande Grèce
René Kauﬀmann vient d’ajouter sur l’AnticoPédie une carte des sites archéologiques et des musées de Grande-Grèce…
Explorez la Grèce en Italie du Sud et en Sicile…
Et pour la Grèce, proprement dite, la carte est toujours là aussi: https://www.anticopedie.fr/…/monde…/carte-grece-sat.html

• Saurez-vous retrouver le nom de ces groupes de musiques des années 80 ?
Sur twitter, legonium a diﬀusé une liste de noms de groupes des années 89 traduits en latin ! Pas toujours facile de deviner
qui est qui

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 5

Actualités de l’antiquité : 18 mai 2020

• Myrtis, 11 ans, ambassadrice du combat contre le COVID
Les Nations Unis ont partagé une video qui donne la parole à Myrtis, 11 ans, victime de la peste d’Athènes il y a 2500 ans,
mais devenue en 2010 ambassadrice du combat contre la maladie.
Pour en savoir plus sur Myrtis, vous pouvez lire sa page wikipedia.
La vidéo sur Youtube
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• Une stèle pleine d’humour
Le truculent Publicola (@Lucius_Gellius), dont il faut suivre les publications, nous fait découvrir la stèle funéraire d’un acteur
de Scicia et son texte qui ne manque pas d’humour “Ici repose Leburna, dirigeant d’une troupe de pantomimes. Je suis
mort plusieurs fois mais jamais comme ça”.
Image et Transcription sur son compte twitter.

• Quelle histoire ! Des podcasts sur la mythologie
L’éditeur Quelle Histoire a mis à disposition une série de podcasts qui devrait réjouir les plus jeunes :
“Ulysse, Athena, Thor, Anubis, le roi Arthur, et bien d’autres… Quelle Histoire te fait découvrir les mythes et légendes du
monde entier, comme tu ne les as jamais entendues. “
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• Index des numéros en ligne de la revue “Connaissance Hellénique”
Vous trouverez à cette adresse l’index par auteurs des articles du Λύχνος parus sous forme numérique depuis novembre
2012 jusqu’à mars 2020 dans les numéros 133 à 155.

• L’enseignement, du passé au présent – Entretien avec Jacqueline de Romilly
La Vie des Classiques vous invite à lire l’entretien liminaire de l’anthologie À l’École des Anciens entre Laurent Pernot et
Jacqueline de Romilly.

• L’Odyssée relue par Mme Pirenne-Delforge
La professeure Vinciane Pirenne-Delforge, titulaire de la chaire “Religion, histoire et société dans le monde grec antique”, a
choisi de relire des passages de l’Odyssée pour évoquer quelques traits fondamentaux de notre humanité en ces temps où
elle est mise à rude épreuve.
Page sur le site du Collège de France – Video : Le propos du Pr Vinciane Pirenne-Delforge

• Ubisoft propose gratuitement ses “Discovery tours”
Via Uplay, Ubisoft met gratuitement à disposition de tous deux “Discovery Tour” (en Grèce antique et Égypte ancienne) c’est
à dire des modes de jeu qui permettent de se promener dans les univers librement tout en s’instruisant par le biais de
leçons.

• Les trois visages d’Ovide
Le site “Philitt, Philosophie, littérature et cinéma” a récemment publié une série d’articles autour d’Ovide :
Les trois visages d’Ovide : l’amoureux dissident
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Les trois visages d’Ovide : le génie du paganisme
Les trois visages d’Ovide : Tristes pontiques

• Appien, Histoire romaine, Livres I-V : la tradition indirecte en question
Le premier tome de l’Histoire romaine d’Appien a paru en février dernier, édité et traduit par Paul Goukowsky. Plongée dans
la tradition indirecte des premiers livres, fragmentaires, et inventaire des livres conservés et déjà traduits.
→ sur le blog des Belles Lettres

• Consulter le catalogue de la librairie “De Natura Rerum”
Le catalogue de la librairie “De Natura Rerum” à Arles, seule librairie spécialisée sur l’Antiquité dans la moitié sud de la
France, qui regroupe 1000 références, est consultable en ligne. Il est bien évidemment possible de faire des réservation pour
retrait sur place, ou de commander en ligne : https://denaturarerum.hiboutik.com/shop/

• Pensées antiques :
Sur le blog SENTENTIAE ANTIQUAE / ΕΥΔΟΞΑ ΑΓΝΩΣΤΑ ΚΑΤΑΓΕΛΑΣΤΑ, on peut lire chaque jour des extraits thématiques de
textes antiques (et leur traduction en anglais). Les derniers articles publiés :
Peoples of Much Suﬀering: Look
Heraclitus on the True Story of Lamia
Apollo, Python, and Turner’s Art
Changing Nature and Isolation’s End
Wounds Healed Just in Time
English Seneca By Candlelight
I Had to Put Myself In Power
A Reminder: One Who Is Disordered Cannot Create Order
Parasitical Vergil, Dismal Sophocles, Stupid Terence
Hexameter Fury and Hissed Barbarism
Pour le supérieur et la recherche :
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• Communications de la Journée d’agrégation et de recherche sur les Pontiques d’Ovide (livres I et II)
Le blog Insula met en ligne les communications présentées lors de la Journée d’agrégation et de recherche consacrée aux
livres 1 et 2 des Pontiques d’Ovide, qui s’est tenue à l’Université de Lille le 22 mai 2019. Cet événement avait été coorganisé par le laboratoire HALMA – UMR 8164 et la Faculté des Humanités de l’Université de Lille.

• Consulter l’intégralité des volumes 1 à 10 de la revue Ploutarchos
Les volumes 1 à 10 (2003-2013) de revue internationale “Ploutarchos”, dédiée évidemment au travail de rechercher autour
de Plutarque (qualité de sa source pour l’histoire antique, inﬂuence sur l’humanisme…) et dirigée par des spécialistes du
domaine sont intégralement consultables sur le site de la Coimbra University.

• L’École française d’Athènes rejoint OpenEdition Books
L’École française d’Athènes (EFA) rejoint OpenEdition Books avec 3 collections de livres en ligne, consacrées à la recherche
sur la Grèce, Chypre et les Balkans, dans toutes les disciplines des sciences humaines et sociales.
Quelques ouvrages consultables en ligne :
Une microhistoire d’Athènes / Le dème d’Aixônè dans l’Antiquité / Delphine Ackermann
Les Grecs face aux catastrophes naturelles / Savoirs, histoire, mémoire / Ludovic Thély
Philippes, colonie romaine d’Orient / Recherches d’histoire institutionnelle et sociale / Cédric Brélaz

LES ACTEURS DES HUMANITÉS NUMÉRIQUES
• Quand Randi Zuckerberg interviewe Donna Zuckerberg
De la famille Zuckerbeg, on connaît généralement Mark, cofondateur du réseau social Facebook. On a parfois entendu parler
de sa soeur, Donna, spécialiste et très active dans le monde des Humanités classiques, qui a publié l’ouvrage Not All Dead
White Men (2018), et fondé le site EIDOLON.
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Un article de NOOZHAWK, journal de Santa Barbara, nous fait découvrir une autre femme de la famille : Randi, petite soeur
des deux premiers, qui interroge Donna sur son amour de l’Antiquité et son combat contre la misogynie.

• Speaking with Joy Connolly
As We Face Changing Jobs and Markets (Eidolon)

• Le site “Classical Studies Support” donne la parole à des acteurs des humanités numériques :
Tom Mason
Mirko Canevaro
Simon Pulleyn
Valeria Bosisio
Armand D’Angour
• What is the Worth of a Masters in Classics? Some Advice on Terminal MAs
Have you ever thought about a terminal MA in Classics? (Society for Classical Studies, Christopher Polt)

L’ACTUALITÉ EN LATIN OU EN GREC

• L’actualité politique commentée en latin
Francesco Lepore, journaliste italien, tient depuis quelques jours le blog “O tempora ! O mores” sur lequel il commente
l’actualité politique en latin ! Un billet est publié chaque jour.
Les derniers articles :
Abhinc triginta annos Ordo Mundi Sanitarius homosexualitatem morborum classiﬁcatione exemit (17 mai)
Ob lacrimas Salvini comparat Theresiam Bellanova cum Elsa Fornero. Sed ministra illum elinguem reddit (16 mai)
Trump vult quam primum Civitates Foederatas Americae denuo aperire. Sed oppugnatur a Fauci (15 mai)
Hierarcha minor contra immigratores irregulares: nova pugna Viti Crimi (14 mai)
Dum Virus Coronarium saevit in Brasilia, Bolsonaro stultum se etiam atque etiam ostendit (13 mai)
Silvia Romano in libertatem restituta: nunc demum redit animus (12 mai)
Quadraginta duos abhinc annos homicidium Aldi Moro et Iosephuli Impastato, veritatis praeconum (11 mai)
Hungaria Conventionem Istanbulensem ratam non habet: in barathrum magis magisque sidet (10 mai)
Bellum inter Italiam Vivam et Motum V Stellarum ob immigratores irregulares(09 mai)
Scalfarotto contra Rectionis Conte populismum (08 mai)
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• AVE ATQVE VALE, AETIE! / Orchestrae dominus periit (15 mai)
• Διπλοῦς πόλεμος· οἰκονομία καὶ νόσος (14 mai)
• MUNDUS AD NOVUMNE SYSTEMA CAPITALISTICUM APPROPINQUAT? (14 mai)
• MEDICAMEN AFRICVM De remedio coronario (12 mai)

RÉCEPTION DE L’ANTIQUITÉ

• Stoïcisme et Covid-19
Sont rassemblés sur cette page du site Stoa Gallica quelques articles en français mettant en évidence l’intérêt de la
philosophie stoïcienne dans la crise sanitaire que nous vivons
“Les circonstances exceptionnelles dans lesquelles nous vivons et avons vécu ces dernières semaines ont mis en évidence
l’intérêt de certains principes stoïciens”

• Platon remonte de la Caverne
Poussiéreux, le génie de l’Antiquité ? Valable uniquement pour un monde ancien ? Hormis quelques contemporains
demeurés attachés au philosophe grec comme Jean-Luc Nancy et Alain Badiou, les penseurs se déchaînent sans retenue
contre leur vénérable ancêtre. Explications et défense d’une œuvre d’une éternelle actualité. (Marianne, 16 mai)

VIDÉOS, ÉMISSIONS, PODCASTS…

A la télévision :
• Sur ARTE TV : Quand l’histoire fait dates
Entre élan du récit, réﬂexion critique et animations ludiques, Patrick Boucheron revisite l’histoire à travers le prisme des
grandes dates, inscrites dans les manuels scolaires et la mémoire collective.
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Un jour de 79 : la destruction de Pompéi
13 juin – 323 : mort d’Alexandre le Grand
33 : cruciﬁxion de Jésus

• Sur ARTE TV : La Victoire de Samothrace, une icône dévoilée
La “Victoire de Samothrace” est nimbée de mystère. Considérée comme l’une des expressions les plus achevées de la
sculpture hellénistique et datée du IIe siècle avant J.-C., elle représente Niké, la déesse de la victoire. Mais on ne sait qui l’a
sculptée, ni quand et pour quelle occasion. La réalisatrice Juliette Garcias a suivi le chantier de sa restauration.

Sur Youtube :
• Sur la chaîne youtube du parc du colisée : la colonne Trajane
• Tuto Lego® : construisez un aqueduc romain ! (Le Nord)
• The Persians, Aeschylus – Reading Greek Tragedy Online ( The Center for Hellenic Studies)
• Documentaire animé : les prisons à Rome – How They Did It – Prisons in Ancient Rome
• [Satura Lanx LIVE 16/05/2020] Participium praesentis

COMPTE-RENDU de LECTURE :
• Salles (C.), Néron. Paris : Perrin, 2019. – 288 p. – ISBN 978-2-262-06824-0 ( https://reainfo.hypotheses.org/21149)

SORTIES & EXPOSITIONS

• Le Musée Saint Raymond de Toulouse a annoncé oﬃciellement via son compte twitter (@MSR_Tlse) que la réouverture au
public est prévue le 2/06 et que l’ expo Wisigoths sera prolongée jusqu’au 27 décembre
• Ludovic Moignet (@LMoignet), directeur de SOMME PATRIMOINE, nous apprend que l’événement “Rendons à César” prévu
les 11 et 12 juillet à Samara est annulé.
• L’exposition sur le plaisir du vin dans l’Antiquité, prévue au musée de Düsseldorf, devient virtuelle :
https://ausstellungen.deutsche-digitale-bibliothek.de/symposion/#s0

ET CAETERA

• Les 20 ans d’un péplum français aussi…
La semaine passée, nous rappelions que le ﬁlm Gladiator fête ses 20 ans… Contoutos Atrébate. (@CAtrebate) nous rappelle
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que le cinéma français avait lui aussi fait une incursion dans le monde du péplum à la même époque avec “Vercingétorix, la
légende du roi druide”…

• Céline Piret imagine les masques
Céline Piret, illustratrice en archéologie, partage régulièrement sur les réseaux sociaux quelques gags autour de
l’archéologie : Les archéofacts.
Le dernier en date image des masques inspirées de l’archéologie.
Un détail :
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Planche complète à retrouver sur la page facebook de l’illustratrice
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