
 

 

Programmation 1er rendez-vous 

Autun capitale des langues anciennes  

et des humanités classiques 
Samedi 10 mars 2018 

heure  Intervenants  

9h – 9h30 Accueil des 
participants 

Président Legion 8 
Président Cnarela  
Maire d’Autun 

9h30 – 10h Conférence René Cubaynes : agrégé de l’Université, Docteur Es Sciences, 
titulaire d’une thèse, post-doctoral en Histoire antique.  
« De l’utilité du latin et du grec »  

10h – 10h30 Conférence  Luigi Miraglia : président de l’Accademia Vivarium Novum  
sur l'humanisme, l'utilité du latin et du grec,  
en latin traduit en français. 

10h30 – 11h  Conférence Yannick Labaune, responsable du service archéologique de la 
ville d’Autun, UMR 6298 
Antoine Louis, archéologue spécialisé en architecture antique, 
service départemental d’Eure et Loir, UMR 6298 
« Le monument antique du boulevard Latouche à Autun : les 
écoles méniennes retrouvées ? » 

11h – 11h15 Pause  

11h15 – 11h40 Conférence Oxford Latinitas Project  
en latin et anglais traduit en français 

11h40 – 12h10  Accademia Vivarium Novum  adaptation musicale de poèmes 
grecs et latins selon la tradition des humanistes de la 
Renaissance 

 
 

REPAS  

13h45 – 14h Présentation les éditions Athéna 

14h – 14h30 Conférence Sylvain Perrot  
« Reconstituer la musique grecque antique : sources, 
problèmes, méthodes » 
En français 

14h30 – 15h Conférence Germain Teilletche, Professeur de latin-grec 
l’apprentissage du latin par la méthode audio-orale 

15h – 15h30 Conférence Georges Tirologos Université de Franche-Comté 
"Les techniques de modélisation 3D  au service de la valorisation du patrimoine 
archéologiques : méthodes et réflexions à partir de quelques exemples de sites 
archéologiques. "  

15h30 – 16h  Conférence Yves Ouvrard : professeur de latin  
Les langues anciennes et l’ordinateur. 

16h – 16h30 Conférence Yann Le Bohec : Professeur émérite à l'Université Paris-
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Sorbonne spécialiste de l’armée romaine 
« Les langues et l’armée romaine sous le Principat ». 
En français 

16h30 – 17h  Accademia Vivarium Novum 
scène d'Amphitryon de Plaute, 30 min 

17h - 18h   Macellum  Stands artisans et ateliers pédagogiques  

 

Dimanche 11 mars 2018 

heure  Intervenant  

9h00 – 9h15  Magasine mythologie 

9h15 – 9h45 Conférence  Charles Guittard Professeur des universités Philologie 
classique - Paris Nanterre 
« Enseigner et transmettre l'héritage de Rome au Bas-
Empire: l'exemple du néoplatonicien Macrobe (Saturnales 
et Commentaire sur le Songe de Scipion). » 

9h45 – 10h15 Conférence la méthode d’enseignement de l’Accademia Vivarium 
Novum  

10h15 - 10h45 Conférence Gerardo Guzman-Ramirez : professeur de grec ancien à 
l’Accademia Vivarium Novum 
En grec ancien traduit en français 

10h45 – 11h Pause  

11h – 11h30  Conférence Christine Hoët – Van Cauwenberghe : Maître de 
Conférences habilitée en Histoire romaine à l’Université 
Lille 3 – UMR  8164 halma-ipel 
« Les particularités de l'épigraphie romaine: lectures et 
interprétations en Gaule Belgique et dans les Germanies » 
En français 

11h30 – 12h   Accademia Vivarium Novum  adaptation musicale de 
poèmes grecs et latins selon la tradition des humanistes de 
la Renaissance 

 
 

REPAS  

13h45 – 14h   

14h00 – 14h30 Conférence EPCC Bibracte 
les graffiti antiques sur céramique de Bibracte et d’Autun, 
passage de la langue gauloise à la langue romaine. 

14h30 – 15h Conférence Fabrice Butlen : professeur à l’ENS de Lyon et 
correspondant de Polis en France 
« des mérites respectifs des méthodes jésuite et janséniste 
pour l'enseignement du latin (et du grec). » 

15h – 15h30 Expérimental Meryl Ducros : docteur en histoire -  Crises Université 
Montpellier Paul Valéry - SARL ACTA 
Fanny Bompard : master en archéologie médiatrice 
culturelle ACTA sarl 
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"La médiation des langues anciennes par le sport et la 
gladiature" 
En français 

15h30 – 16h  Expérimental Pauline Denat-Simon & Jonathan Simon : Direction de 
l’archéologie Ville de Chartres, UMR 7324 CITERES-LAT, 
Université François-Rabelais/CNRS, Tours. 
 « Pratiques alimentaires en Gaules ; Les sources 
archéologiques face aux sources écrites. Confrontation des 
données. » 
En français 

16h – 16h30 Présentation Projet IUT de Chalon sur Saône section TAIS et légion 8  
clip vidéo patrimoine d’Autun avec VO en latin et en grec 

16h30 – 17h  Clôture  Bilan des journées  
En français 

17h – 18h  Macellum Stands artisans et ateliers pédagogiques 

 

* 
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