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L’Assemblée Générale d’ « Euroclassica », confédération européenne de défense et 

d’illustration des langues anciennes et de la culture antique, s’est tenue cette année à La 

Valette, capitale de la République de Malte, et ce du 27 au 30 août 2015. La Valette est 

irrévocablement liée à l’histoire de l’ordre militaire et charitable de Saint-Jean-de-Jérusalem. 

La ville a été successivement dominée par les Phéniciens, les Grecs, les Carthaginois, les 

Romains, les Byzantins, les Arabes et l’ordre des chevaliers de Malte. Ses 320 monuments sur 

une superficie de 55 ha en font l'une des zones historiques les plus concentrées du monde. La 

capitale de Malte, la Valette, est une ville fortifiée située sur une péninsule vallonnée entre 

deux des plus magnifiques ports naturels de la Méditerranée, et se prête par conséquent 

particulièrement bien à la tenue de la conférence et de l’assemblée annuelles d’Euroclassica, 

association au sein de laquelle le Grand-Duché de Luxembourg joue un rôle important – 

notamment en qualité de membre fondateur. 

 

Réunion du comité exécutif d’Euroclassica 

La veille des différentes activités culturelles encadrant notamment la tenue de 

l’Assemblée Générale d’Euroclassica (samedi 29 août 2015), organisées par le Professeur 

Horatio Vella, de concert avec l’association « Malta Classics Association » ainsi que les 

autorités maltaises compétentes, s’est tenue une réunion des membres du comité exécutif à 

laquelle j’ai pris part dans la mesure où le Luxembourg a vocation à être responsable des 

relations bancaires au sein du nouveau bureau exécutif (pour la période 2015-2019). Étaient 

présents, lors de cette réunion conviviale de préparation en date du 27 août 2015, José Luis 

Navarro, Président ; Christine Haller, Secrétaire, Ramon Sanchez, Trésorier, Nijole 

Juchneviciene (Conférence 2012 et soutien de l’Academia Ragusina) et Francisco Oliveira, 

(Conférence 2013). Elena Ermolaeva, Vice-Présidente et responsable du curriculum de grec, 

était absente. Après avoir passé en revue le rapport financier ainsi que le budget 

provisionnel pour l’année 2016, l’adhésion future de la Finlande ainsi que de la Grèce ont été 

évoquées dans la mesure où ces deux pays complèteront avantageusement la confédération 

de défense des langues et de la culture classiques. Les statuts d’Euroclassica ont été revus et 
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légèrement amendés en vue de l’élection du nouveau comité ainsi que de leur dépôt au 

Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg (RCSL) dans les temps à venir. La 

version papier de la « Newsletter » sera maintenue. Les différentes académies estivales, au 

nombre desquelles figure l’Academia Homerica, furent l’objet d’une discussion nourrie 

notamment car elles constituent le prolongement pertinent et stimulant des cursus scolaire et 

universitaires à la fois pour les professeurs et pour les élèves participant à de telles 

manifestations extrascolaires. Un certain nombre de problèmes de logistique interne de ces 

Academiae, dont tous les membres sont conscients, ont été évoquées. Le site internet 

d’Euroclassica, quant à lui, sera mis à jour sous peu afin de continuer à constituer une vitrine 

cohérente et transparente notamment de ses associations, activités et publications. 

À cela s’ajoutent plusieurs publications, celle du manuel européen de latin, European 

Symbols (également disponible en version numérique en ligne) – auquel le Luxembourg 

contribuera lors de la deuxième édition, et Europatrida, qui sera consacré à des contributions 

mettant en avant des textes grecs représentatifs de chaque pays membre ou la réception du 

monde grec dans les pays concernés. La remise des contributions a été fixée par Monsieur 

Francisco Oliveira à l’été 2016, date d’entrée de la Finlande et de la Grèce au sein de la 

confédération d’Euroclassica. En outre, les curricula européens de latin (ELEX) et de grec 

(EGEX), initiés et dirigés par Alfred Reitermayer, représentant de l’Autriche et Président 

honoraire d’Euroclassica, suivent une courbe de progression numéraire encourageante et 

poursuivent leur recherche de reconnaissance au niveau des représentants de la Commission 

Européenne. Or, en 2016, Euroclassica commémora son 25e anniversaire, c’est-à-dire son 

« jubilé d’argent ». La Conférence de l’année 2016 ainsi que l’Assemblée Générale 

Constitutive se dérouleront à Athènes (et seront mises en place par la nouvelle association de 

philologues grecs). Les élections du nouveau comité sont enfin évoquées de façon plus 

concrète, notamment dans l’optique que ce dernier sera en charge, par l’intermédiaire du 

responsable des relations bancaires et du trésorier, de déposer les nouveaux statuts au 

Luxembourg ainsi que d’y ouvrir un compte sis en permanence au Grand-Duché. Le futur 

Trésorier sera en charge de ces différentes questions administratives et logistiques. 

 

Programme des conférences 

 Le vendredi 28 août s’est déroulée, à l’hôtel Osborne, une journée de conférences et 

d’interventions centrées sur les langues anciennes, l’archéologie classique, l’enseignement du 

latin et du grec, qu’il s’agisse du l’école primaire à l’Université en passant par les études 

secondaires. À cela s’est ajoutée une communication sur l’importance du sanskrit en regard 
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du latin et du grec. Le programme de ces différentes conférences est disponible notamment 

sur le site d’Euroclassica :  

https://www.edugroup.at/fileadmin/DAM/Gegenstandsportale/Latein/Dateien/Euroclas

sica_documents/Conferences/15.02.17_Valletta_Conference.pdf 

Rappelons pour mémoire qu’à l’Université de Malte, le Département des « Classics » 

et d’archéologie – d’où proviennent la plupart des conférenciers du jour, a une tradition 

d’enseignement des « classiques » qui remonte à la fondation de l’Université en 1769 – ce qui 

constitue un héritage pluriséculaire. Le département a été fondé en 1961, avec l’archéologie 

ajoutée aux « Classics » en 1990. Il s’agit d’un département dédié à l’enseignement et à 

l’étude de l’ancien monde et la pratique archéologique locale à l’adresse des étudiants 

étrangers. Ce Département a un programme de recherche actif qui comprend également un 

certain nombre de collaborations internationales dans les domaines de la préhistoire, 

l’histoire de l’archéologie, de l’archéologie maritime et archéologie environnementale. Les 

membres du personnel sont également actifs dans la communauté en tant que membres 

d’organisations bénévoles ou siègent à des comités des conseils et les organismes 

gouvernementaux du patrimoine. La plupart des étudiants diplômés ont continué à 

poursuivre des carrières dans l’archéologie de terrain, les musées, la gestion du patrimoine, 

l’enseignement, la publicité, la fonction publique et les universités, localement et à l’étranger. 

La journée s’est achevée par une visite guidée du Musée d’archéologie de La Valette. 

Installé dans l’ancienne Auberge de Provence, le Musée archéologique de La Valette présente 

les pièces originales découvertes dans les nombreux sites néolithiques de Malte. Ce musée 

expose des pièces anciennes datant de plus de 5 000 ans avant J.-C. La célèbre sculpture de la 

Femme qui dort (« sleeping lady »), sans doute la pièce la plus connue, représente une 

femme plutôt corpulente qui repose sur son flanc. Certains pensent qu'elle serait le symbole 

d'un culte de la divinité féminine.  Il fut ainsi possible de faire un bond dans le temps de 

plusieurs millénaires dans la mesure où le Musée National d’Archéologie abrite en effet un 

nombre impressionnant d’objets datant de la période néolithique et découverts sur différents 

sites archéologiques de l’île. Les participants purent ainsi y découvrir la vie quotidienne des 

insulaires d’alors : les outils qu’ils utilisaient ainsi que de nombreux objets sculptés 

témoignant de leur admirable talent artistique. Ce voyage permet également d’élucider le 

mystère du transport des immenses blocs de pierre servant à la construction des temples à 

l’époque de la Préhistoire. 
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Assemblée Générale d’Euroclassica 

 L’Assemblée Générale annuelle d’Euroclassica s’est tenue le samedi 28 août à l’hôtel 

Osborne de 9 heures à 12 heures. Ce fut, comme à chaque grande réunion des représentants 

membres de cette association, le point culminant qui décide des nouvelles orientations que 

suivra la confédération. Parmi les éléments essentiels, les résultats des élections du Bureau 

du Comité : John Bulwer (Royaume-Uni), Président ; Nijole Juchneviciene (Lituanie), Vice-

Présidente ; Christine Haller (Suisse), Secrétaire ; Franck Colotte (Luxembourg), Trésorier et 

chargé des relations bancaires ; Jet van Gelder (Pays-Bas / Conférence 2017), membre du 

Comité ; Bärbel Flaig (Allemagne), membre du comité. Il faut ainsi noter que le Luxembourg 

est amené à jouer un rôle (stratégique) croissant au sein d’Euroclassica, et ce par mon 

intermédiaire en tant que représentant du Grand-Duché. Par ailleurs, l’adhésion à 

Euroclassica de la Finlande et de la Grèce a été validée par l’Assemblée. 

 La délégation autrichienne fit deux exposés remarqués et remarquables : en premier 

lieu, celui de Peter Glatz et Andreas Thiel au sujet du manuel européen de latin European 

Symbols – auquel le Luxembourg contribuera à l’occasion de la 2e édition ; en second lieu, 

celui d’Alfred Reitermayer sur les examens standardisés de latin (ELEX) et de grec (EGEX) 

au cours duquel il fut également question des diplômes et de leur présentation. Il est 

encourageant de noter que les institutions européennes accordent une importance 

grandissante au projet mené par Alfred Reitermayer et son équipe. Cela augure pour 

l’avenir la possibilité d’un financement accru et d’une collaboration renforcée censée 

conduire à une reconnaissance officielle de ces épreuves standardisées. L’intervention de 

Madame Marie-Hélène Menaut, Présidente honoraire de la CNARELA et sa représentante au 

sein d’Euroclassica, porta sur la situation alarmante des études classiques en France, à la fois 

au niveau de la réforme du collège - assassine envers le latin, qui se voit réduit à sa portion 

congrue, dilué outrageusement dans des enseignements généraux, et au niveau du 

recrutement en chute libre des professeurs de lettres classiques. L’ALPLG (Association 

Luxembourgeoise des Professeurs de Latin et de Grec) a apporté son soutien à Madame 

Menaut et à la CNARELA dans leur combat contre la réforme de la Ministre de l’Éducation 

Nationale française, Madame Vallaud-Belkacem. J’ai ainsi répondu à un questionnaire 

portant sur les modalités, les tenants et les aboutissants de l’enseignement du latin au 

Luxembourg, en plus de l’article extrait de la Warte (supplément culturel du Luxemburger 

Wort) que j’avais consacré à cette question dans l’édition du 11 juin 2015 (« Fluctuat nec 

mergitur. Le latin dans la tourmente »). 
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 La journée s’est agréablement terminée par une visite de la « Domus Romana » à 

Rabat. La Villa romaine Situé à Rabat, directement à côté de Mdina, ce musée a été construit 

à partir des vestiges d'une maison de ville qui aurait appartenu à une famille riche ou noble 

durant la période romaine. La pièce maîtresse du musée « Domus Romana » est 

indiscutablement son sol recouvert de mosaïques impeccablement préservées - peut-être 

même les mieux préservées de la Méditerranée. On y trouve également plusieurs objets 

anciens (jouets d'enfants, pinces à cheveux, et autres bijoux de la période romaine) trouvés 

lors de fouilles archéologiques effectuées sur le site. 

 

Bilan et perspectives … 

En définitive, il convient de noter que le Luxembourg occupe à présent, par le fait que 

je sois Trésorier et responsable des relations bancaires, une position stratégique au sein de 

cette confédération européenne de défense et d’illustration des langues et de la culture 

antique, et en particulier dans le nouveau comité exécutif (2015-2019). Il sera peut-être un 

jour amené à assurer une nouvelle fois la Présidence d’Euroclassica. Le dépôt des statuts au 

RCSL ainsi que l’ouverture d’un compte bancaire sont des tâches qui m’incomberont dans 

les temps à venir. À cela s’ajoute la participation future du Luxembourg à la deuxième 

édition du manuel européen European Symbols, ainsi qu’à Europatrida pour l’année 2016. Le 

jubilé d’argent d’Euroclassica, qui sera célébré à Athènes en principe en août 2016, ouvre de 

nouvelles perspectives d’élargissement et de collaboration. La conférence annuelle ainsi que 

l’Assemblée Générale de Malte a ainsi conféré au Grand-Duché le statut de pays-hôte quant 

aux données logistiques et de pays-tremplin du point de vue de la culture (antique). 

 

Fait à Luxembourg, le 08 septembre 2015, en autant d’exemplaires que de parties. 

 

Franck COLOTTE 

 

 

 

 


