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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 

Athènes, du 22 au 25 août 2016. L’année 2016 constitue un tournant dans l’histoire de cette 

confédération dans la mesure où 25 années se sont écoulées depuis sa création en 1991. Ce 

25e anniversaire fut marqué par un cycle de conférences et de manifestations culturelles                    

- notamment théâtrales et musicales qui se déroulèrent notamment dans le Grand Hall de 

l’Université d’Athènes. Ces dernières conférèrent une solennité particulière à la conférence 

annuelle de 2016. Comme l’on sait, Athènes est le berceau d’une des plus grandes 

civilisations où naquirent la démocratie, les mathématiques, la physique, l’architecture … 

Athènes, ville Antique, ville moderne, transporte le visiteur à travers le temps ! 

Les activités liées au 25e anniversaire (Silver Jubilee) s’articulèrent en deux parties : 

l’une « académique » - regroupant l’assemblée générale annuelle ainsi que la séance 

académique proprement dite constituée de conférences variées, et l’autre « culturelle », 

composée de la visite du New Acropolis Museum et de la (re)découverte de l’île d’Eubée, la 

deuxième île de la mer Égée par la superficie, située en face de l’Attique et de la Béotie. Cette 

célébration fut également un moment particulier pour le Luxembourg dans la mesure où, en 

qualité de membre fondateur, il joue un rôle grandissant au sein de cette association 

européenne, qui développe de plus en plus ses ramifications. 

 

Réunion du comité exécutif d’Euroclassica 

Ma venue le dimanche 21 août m’a permis de m’installer convenablement et de me 

refamiliariser avec Athènes, une ville aux deux visages qui s’appellent et se complètent. 

Protégée par les montagnes à l’extrémité d’une péninsule qui s’avance dans la mer, Athènes 

est un lieu habité depuis plus de 7000 ans. La capitale de la Grèce dont le nom est inspiré de 

celui de la déesse Athéna compte aujourd'hui le tiers de la population grecque. L’Athènes 

moderne n’a pas vraiment d’unité de style et reflète un urbanisme banal des années 50 avec 

ses cubes de béton et de brique. Ville sans parcs, sans jardins et sans arbres, elle connaît une 

circulation automobile intense. Toutefois, des efforts importants ont été entrepris pour 
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redorer l’image de la capitale en vue de la tenue des Jeux Olympiques de 2004, alors que les 

yeux du monde entier étaient braqués sur elle. De plus, s’agissant de la partie antique, 

Athènes et l’Acropole sont indissociables dans l’esprit des hommes. L’Acropole, citadelle de 

pierre calcaire, surplombe la ville avec ses temples, ses sanctuaires et le magnifique 

Parthénon. Aujourd’hui encore, l’Acropole domine toujours physiquement et 

sentimentalement la ville. Classée aujourd’hui patrimoine mondial, elle a cependant subi de 

nombreux dommages à travers les siècles passés. À cela il faut ajouter le pillage systématique 

des frontons et des sculptures qui enrichissent les musées étrangers, telles les frises du 

Parthénon « conservées » au British Museum de Londres. 

La veille des différentes activités académiques et culturelles encadrant notamment la 

tenue de l’Assemblée Générale d’Euroclassica (lundi 22 août 2016), organisées par Maria-

Eleftheria Giatrakou et ses collaborateurs d’une main de maître, le comité exécutif 

d’Euroclassica s’est réuni dans l’un des salons de l’hôtel Titania, où je suis descendu. J’ai pris 

part à cette réunion préparatoire en ma qualité de trésorier de l’association. D’une durée de 

deux heures (15 h 30 – 17 h 30), elle a permis d’aborder les points suivants :  

 

1. Opening and adoption of the agenda 

2. Minutes of the GA in Valletta (29.08.2015) 

3. President’s report 

4. Financial report 

- Accounts 2015 

- Budget 2017 

5. New members or associated members 

6. Statutes and Bank account of EUROCLASSICA 

7. Newsletter 2017 

8. Academiae 

9. Website 

10. Europatrida 

11. Future conferences of Euroclassica 

12. European Curricula 

13. Others. 
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Lors de l’Assemblée générale proprement dite, les différents susmentionnés ont été 

abordés voire débattus en séance plénière. Le comité exécutif était présent au grand complet, 

ainsi que la plupart des différents représentants des associations membres. L’Autriche et ses 

trois représentants ne furent pas représentés cette année, ce qui à déplorer dans la mesure où 

Alfred Reitermeyer est responsable des épreuves standardisées de latin (ELEX) et de grec 

(EGEX). La séance s’est ouverte sur les cadeaux et autres signes honorifiques qui ont été 

remis à un certain nombre de membres d’Euroclassica. Edouard WOLTER, ancien 

représentant du Luxembourg auprès d’Euroclassica qu’il a également présidée, avait 

également fait le déplacement. Il a rappelé à John BULWER, l’actuel président, qu’à l’époque 

de la création d’Euroclassica, une médaille à l’effigie de l’association avait été fabriquée dans 

le sud de la France ; et que la tradition voulait que cette médaille passe d’un président à 

l’autre, comme une transmission de symboles et de valeurs. J’ai pour ma part présenté le 

bilan financier de l’association dont la trésorerie est actuellement saine. Un certain nombre 

d’associations n’ayant pas encore réglé leur cotisation annuelle, seul un bilan provisoire a pu 

être dressé. Les statuts d’Euroclassica ont été refondus et déposés par mes soins, en début 

d’année, auprès du Registre de Commerce et des Sociétés du Luxembourg (RCSL). De même, 

un compte chèque postal a été ouvert en bonne et due forme par mes soins afin d’héberger le 

compte d’Euroclassica. 

À cela s’ajoute le fait que divers délégués ont pris la parole afin de décrire la situation 

des langues anciennes dans pays respectif. Sans évoquer le cas de la France qui demeure plus 

qu’alarmant, la situation du latin et du grec est assez précaire et nécessite des efforts 

soutenus pour assurer leur maintien dans l’enseignement secondaire et / ou supérieur. Par 

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

estivales, au nombre desquelles figure l’Academia Homerica, ont été 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 évoqués. 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. Le comité 

envisage aussi une refonte de ce site afin d’en assurer une gestion plus directe et simplifiée. 

À noter enfin que Leyde, la cinquième ville de la province de Hollande-Méridionale 

aux Pays-Bas, accueillera la conférence annuelle de 2017 ainsi que les activités y relatives. 
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Programme des conférences 

 Le mardi 23 août 2016, en l’Université d’Athènes – qui constitue un cadre 

particulièrement prestigieux pour cette manifestation, se sont déroulées une série de 

conférences qui ont constitué la partie académique de cette célébration. Voici le détail du 

programme : 

 

09.30-10.30 Salutations of the authorities 

10.30-13.00 First Part of Lectures 

10.30-10.45 J. L Navarro, Garcia Lorca and Greek Tragedy 

10.45-11.00 Ch. Haller, La sagesse le long du chemin! 

11.00-11.15 M. E. Giatrakou, Pericles’ Epitaph by Thucydides - its Meaning for Europe and 

Humanity 

11.15-11.45 Break 

11.45-12.00 G.Creţia, Présence des Phanariotes dans les principautés danubiennes 

12.00-12.15 H. Vella, The Ancient Greek Roots of Maltese Civilization 

12.15-12.30 E. Ermolaeva, Classical Antiquity in Children’s Literature in the Soviet Union 

12.30-12.45 A. Rozokoki, Stesichorus’ Geryoneis: Hercules’ Tenth Labour 

12:45-13:00 Discussion (chairman: John Bulwer) 

13:00-13:30 Abstracts from Antigone of Sophocles performed by students and musical 

team of Elleniki Paedeia 

17.00-19.00 Second Part of Lectures 

17.00-17.15 S. Priovolou, Les racines gréco-romaines de l'Europe et la signification des lettres 

classiques pour l'Union Européenne 

17.15-17.30 J.Vis, Ancient Greek Vocabulary Acquisition 

17.30-17.45 J. Bagarić, Le nouveau visage du vieux poète : les épigrammes satiriques et 

érotiques de Marcus Marulus 

17.45-18.00 S. Ferrando, L'Italie d'aujourd'hui: la tradition des Études Classiques face à 

l’innovation didactique 

18.00-18.15 F. Colotte, Antigone et épigones: un mythe collectif dans l'inconscient occidental 
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18.15-18.30 C. Laes, Unity in Diversity. Was There a Polyglot Ideal in Antiquity? 

18.30-18.45 B. Flaig, Honneur rendu par le DAV aux humanistes d´aujourd´hui 

18.45-19.00 Discussion (chairman: José Luis Navarro) 

19.30-20.00 Ancient Greek Music performed by the Ensemble “Lyravlos” 

 

Voici également, à titre indicatif, les textes de l’allocution introductive du Président 

John BULWER, ainsi que le résumé de ma communication : 

 

Message from Mr. John BULWER, President of Euroclassica 

At a time when divisions and crises are everywhere in Europe it is fitting that the 25th 

anniversary meeting of Euroclassica is taking place in one of the founding cities of European 

thought and culture.  Time and again ideas that had been around for a long time, suddenly 

took a leap forward in the Greek-speaking world in the archaic and classical periods, laying 

the foundations for many centuries to come.  We are meeting in one of the central points of 

that development of art, literature, philosophy, science and culture to celebrate the 

cooperation and mutual support of the different associations of Classics teachers in Europe.  

Greek and Latin languages and literature at one time formed the basis of the education of the 

young which advanced beyond the most basic.  But it was limited to an elite who could 

afford to spend more time on the education of their young people, and it was also limited to 

young men.  Standards reached were high and so Classics became seen as difficult and open 

only to those of high ability.  Things have changed and rather than limiting access to 

Classical studies of all kinds, we are enthusiastic about the idea of Classics for all.  The 

extension of learning about Greek culture to all social classes and genders is a relatively new 

idea, but one which unites us in Euroclassica, committed as we are to equality of opportunity 

and the right of everyone to have an understanding of where modern European culture 

originates.  Therefore in our meeting this year I look forward to discussions (both formal and 

informal) of how we can support each other in maintaining a place at many different levels 

of achievement for Classical studies and especially for Greek language and culture.  Many 

more things unite us across Europe than divide us and whatever barriers are put up at 

national and institutional level, we as individuals and as representatives of our national 

associations must do our utmost to prevent dissension and discord and to promote 

cooperation and harmony. 
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Franck COLOTTE 

(Association Luxembourgeoise des Professeurs de Latin et de Grec - ALPLG Luxembourg) 

 

Antigone and Epigones: a Myth in the Western Collective Unconsciousness 

In Greek mythology, Antigone is the daughter/sister of Oedipus and his mother, Jocasta. 

The meaning of the name is, as in the case of the masculine equivalent Antigonus, "worthy of 

one's parents" or "in place of one's parents". The legend of Antigone, used since the 

Renaissance by many writers, inspired few original literary works in the nineteenth century. 

But under the leadership of Ballanche and reborn through Hellenism, it caused so many 

translations and comments that it has quickly become one of the references which feed the 

moral sensitivity and reflection of a cultured nation. Today it is more lively and fruitful than 

ever. Over the generations, the judgment of men was charged with new meanings. Our 

presentation will attempt to measure changes in the taste and the moral ideal relating to 

rewriting the masterpiece of Sophocles and analyze the transfictionality of the character of 

Antigone. 

 

 

 

 

Université d’Athènes vue de face 
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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 l’actuel comité exécutif en place jusqu’en 2019. Fêter le 25e 

anniversaire d’une association permet non seulement d’évoquer de nombreux souvenirs 

communs, mais encore de se projeter dans l’avenir, dans l’idée de continuer à faire vivre les 

langues classiques, prises aux confluents de l’Antiquité et de la Modernité. L’enseignement 

de ces langues a notamment été évoqué à diverses reprises, et chacun s’accorde à dire qu’il 

doit être axé à la fois sur l’apprentissage des structures fondamentales morphosyntaxiques et 

lexicales, et sur l’indispensable mise en perspective des savoirs, des savoir-faire et des savoir-

être qui relient les apprenants (notamment ceux du secondaire) à leur univers cognitif et 

émotionnel. Laissons le mot de la fin à Gustave Flaubert, ferveur défenseur des Humanités, 

qui les évoque en ces termes : « Je continue à m’occuper de grec et de latin, et je m’en 

occuperai peut-être toujours. J’aime le parfum de ces belles langues-là ; Tacite est pour moi 

comme des bas-reliefs de bronze, et Homère est beau comme la Méditerranée : ce sont les 

mêmes flots purs et bleus, c’est le même soleil et le même horizon1 ». 

 

Fait à Luxembourg, le 06 septembre 2016, en autant d’exemplaires que de parties. 

 

Franck COLOTTE 

 

 

 

 

                                                           
1 Flaubert (G.), Correspondance, tome 1, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1973,                 
p. 94. 


