Autun, capitale des langues anciennes et des humanités classiques
1er rendez-vous national des langues anciennes
Organisé à l’initiative de l’association de médiation culturelle Légion VIII Augusta et en collaboration avec les
fédérations enseignantes CNARELA*, APHG** et la ville d’Autun, ce rendez-vous ouvert à tous sera l’occasion de
rencontrer et de faire se rencontrer spécialistes, personnalités publiques et amoureux des langues anciennes au
travers de tables rondes, de débats et de conférences ainsi que d’ateliers pédagogiques. Le cadre de ce RDV sera
l’occasion d’entendre parler grec et latin couramment durant certaines interventions.
Intervenants et interventions multiples
A ce rendez-vous sont attendus des orateurs de différentes nationalités et institutions notamment université
Bourgogne Franche Comté, université Paris-Sorbonne, université Paris Ouest Nanterre la Défense, Academia
Vivarum de Rome Frascati (Italie), Oxford Latinitas Project (Royaume-Uni), Eton College (Royaume-Uni) …
Différents thèmes seront abordés tel que : l’état des lieux du grec et du latin en France, les innovations
pédagogiques dans l’enseignement du latin et du grec, les langues anciennes et le numérique, le latin et le grec au
titre du patrimoine mondial, la médiation des langues anciennes par le sport et la gladiature, la présentation de
projets innovants …
Autun, Eumène et les écoles méniennes
A l’époque romaine, Autun, l’antique Augustodunum, fut le siège d’universités de langue grecque célèbres dans
toute la Gaule et connues sous le nom d’écoles Méniennes. Ces écoles étaient réputées par la qualité de
l’enseignement dispensé notamment par le célèbre rhéteur Eumène mais également par la beauté de leurs
constructions.
Redécouvertes en 2011 par le service archéologique de la ville, ces écoles réaffirment le statut d’Autun en tant que
capitale des langues anciennes. Le lieu de ce rendez-vous se situe sur l’emplacement de ces prestigieuses écoles
méniennes.
Dates : 10 et 11 mars 2018 - Horaires : de 9h à 12h et de 14h à 17h - Lieu : complexe de l’hexagone 1 boulevard
Frédéric Latouche 71 400 Autun – Inscription : 10€
* CNARELA : coordination Nationale des Association Régionales des Langues Anciennes
** APHG : Association des Professeurs d’Histoire Géographie

