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En latin
Le site polonais Ephemeris publie régulièrement des brèves et des articles reprenant l’actualité mondiale en latin :
“Varsoviae nata per rete divulgata ad omnia scitu digna spectans” http://ephemeris.alcuinus.net/

YLE Radio 1 (Finlande) diﬀuse depuis 1989 (!) les nouvelles du monde en latin dans l’émission “Nuntii Latini” : “Nuntii
Latini, conspectus rerum internationalium hebdomadalis, est programma Radiophoniae Finnicae Generalis (Yle) in
terrarum orbe unicum.” https://areena.yle.ﬁ/1-1931339
On peut (ré)écouter l’émission en podcast et lire la transcription sur le site. Le programme a failli être supprimé en
2018… Tuomo Pekkanen, professeur de latin à l’université de Jyväskylä, et Reijo Pitkäranta, chargé de cours de
langue latine à l’université de Helsinki sont les auteurs des textes en latin.
A noter : chaque programme est accompagné d’un petit lexique pour comprendre certains termes :
https://yle.ﬁ/aihe/artikkeli/2013/05/24/nuntii-latini

Radio Bremen diﬀuse elle aussi ses “Nuntii Latini” : “Radiophonia Bremensis quosdam cuiusque mensis praeteriti
nuntios Kalendis Latine profert. Accedunt nuntii televisiﬁci Latini atque nuntii a discipulis pro discipulis conscripti.
Libri quoque, qui sunt de rebus antiquis, describi
solent.” https://www.radiobremen.de/bremenzwei/rubriken/latein/latein-startseite100.html
Le programme a été supervisé jusqu’en 2017 par des philologues classiques et des enseignants de Brême et de
Bremerhaven, en coopération avec le directeur du programme de l’ancienne radio Northwest Radio Jörg-Dieter Kogel
. Pour des raisons de manque de temps et d’âge , le programme a été interrompu à la ﬁn de 2017. En novembre
2018, une nouvelle émission a été proposée … et il n’y a rien eu depuis… On peut (ré)écouter l’émission en podcast
et lire la transcription des articles sur le site de la radio.

Des passionnés de l’Université de Washington(Bellingham) proposent très régulièrement des actualités en latin sur
de nombreux réseaux : “Nuntii latini occidentalis studiorum universitatis vasintoniensis”
sur le site dédié : https://nuntiilatini.com/
sur twitter : https://twitter.com/WWUNuntiiLatini
en podcast : https://itunes.apple.com/us/podcast/nuntii-latini/id1211902719?mt=2

Depuis 2015, la radio FREI d’Erfurt diﬀuse un quart d’heure d’actualités (plutôt locales) par semaine en latin
(“Erfordia Latina”). “Omni Mercurii die hora IV postmeridiana Statio radiophonica FREI Erfordiensis emissionem lingua
Latina viva de rebus antiquis modernisque praebet. Praeter exercitia linguistica Erfordia Thuringiave maximi momenti
sunt: certiores ﬁtis de cultu civili, litteris, rebus visu dignis, moribus, historia, politicis, socialibus. Series thematum
alternatur. Initium rei nostrae erat mense Iulio 2015. Interdum etiam graecissamus.”
Archives complètes :
https://www.radio-frei.de/index.php?iid=podcast&ssuchtext=Lateinmagazin&ssubmit_search=Suchen

PDF généré depuis le site http://www.arretetonchar.fr | 1

Lire / écouter l’actualité en latin ou en grec ancien : quelques liens

La NASA traduit en latin ses actualités : “HiRISE, quod pars in vehiculo causa spectandi Martem circumcursanti situm
est, potentissimum telescopium ad alium planetam adhuc missum exstat. (MRO/NASA)” sur twitter :
https://twitter.com/HiRISELatin

Le pape tweete aussi en latin : https://twitter.com/Pontifex_ln tandis que Gero P. Weishaupt traduit chaque mardi
pour le Vatican News (anciennement Radio Vatican ) certains reportages de la rédaction allemande.
https://www.vaticannews.va/de/suche.html?q=nuntii%20latini&in=all&sorting=latest
Depuis trois ans, Guillem Cintas, professeur (espagnol) de latin commente les matchs de football du Barca sur
twitter, en latin (@BarcinoPS). Évidemment, il a fallu inventer un vocabulaire propre à l’exercice…
Le compte a fait des émules et l’on peut suivre les résultats d’autres équipes de football, également en latin, et sur
twitter.
Cet article (en espagnol) vous explique tout :
https://www.elperiodico.com/es/barca/20190118/barca-latin-twitter-barcinops-guillem-cintas-7251581

En grec ancien
Le site Acropolis World News est tenu régulièrement à jour par Joan Coderch-i-Sancho, un professeur de grec ancien
d’origine catalane :
http://www.akwn.net/?fbclid=IwAR1fHc-jv8Ptr4LOPu5FTipBaukR92p4d2u1xZQtvlemOhvzet1mtt4uS3c

En Grèce, Monsieur Μοσχονάς, publie des articles en grec ancien sur son blog Attikisti
http://www.attikisti.com/search/label/%CE%91%CE%A1%CE%A7%CE%91%CE%99%CE%91%20%CE%98%CE%95%C
E%9C%CE%91%CE%A4%CE%91

(merci à Hélène Kemiktsi et Jérôme Lagouanère )
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