
1 
 

Marc Kaufmann 
Lycée du Nord Wiltz 
19, rue Général Patton 
L-9551 Wiltz 
 

Certamen Ciceronianum Arpinas 2017 

Rapport de mission (11-15 mai 2017) 

 

La 37e édition du concours de version latine « Certamen Ciceronianum Arpinas » 

a eu lieu à Arpino du 11 au 14 mai 2017. Comme l’année précédente, l’ALPLG 

(Association luxembourgeoise des professeurs de latin et de grec), soutenu par le 

MENJE (Ministère de l’éducation nationale de l’enfance et de la jeunesse), a permis 

aux trois candidats qui s’étaient qualifiés au concours de présélection national de 

participer à la compétition. Les lauréats étaient Belinda d’Hamers (Lycée classique de 

Diekirch), Anouk Streicher (Lycée classique de Diekirch) et Maxime Theissen (Lycée 

des Garçons d’Esch-sur-Alzette). L’accompagnement a été confié à Marc Kaufmann, 

professeur au Lycée du Nord. 

Cette année, 14 nations européennes étaient représentées au concours : l’Italie, 

l’Autriche, la Belgique, la Croatie, la France, l’Allemagne, le Luxembourg, les Pays-Bas, 

la Pologne, la Roumanie, la Serbie, l’Espagne, la Suisse et la Hongrie. Outre les 167 

élèves qui se sont affrontés à la traduction et au commentaire d’un passage de Cicéron, 

51 accompagnateurs ont été accueillis par le maire d’Arpino, Renato Rea, et les 

responsables du « Centro Studi Umanistici Marco Tullio Cicerone ». De cette façon, le 

« championnat du monde des jeunes latinistes » a compté une trentaine de 

participants et deux nations de plus que l’an dernier, grâce au retour de la France et 

de l’Autriche. Cette augmentation réjouissante semble avoir été le fruit d’un important 

travail de promotion de la part des organisateurs, dont la volonté de revigorer 

l’événement se faisait voir tout au long de notre séjour. Ainsi l’animation de la remise 

des prix a-t-elle été assurée cette année par Marzia Roncacci, une présentatrice connue 

en Italie. D’autres activités nouvelles ont enrichi le programme, comme l’inauguration 

de la « tour de Cicéron » sur l’acropole d’Arpino ou celle d’une reproduction sur pierre 

d’un poème du pape Jean Paul II. 

Cette évolution est d’autant plus heureuse que le « Certamen Ciceronianum 

Arpinas » n’a jamais été uniquement une compétition encourageant la latinité, mais 

toujours aussi une rencontre internationale mettant à l’honneur les avantages d’une 
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Europe unifiée. Par exemple, il a été beau de voir l’élève luxembourgeois Maxime 

Theissen s’échanger avec son voisin de dortoir italien Matteo Tarquini sur les études 

de bio-informatique qu’ils veulent tous les deux commencer l’an prochain, l’un à 

Milan, l’autre en Grande-Bretagne. L’auteur de cet article se souvient aussi d’un 

échange qui s’est produit dans le bus entre des élèves italiens et des élèves 

luxembourgeois, où l’on s’est servi de l’italien, du français, de l’anglais et même du 

latin pour communiquer. Des scènes comparables ont eu lieu chez les professeurs, où 

de vieilles amitiés ont été rafraîchies et de nouvelles ont été nouées.  

Le concours a eu lieu le vendredi 12 mai de 8h30 à 13h30. Cette année, les élèves 

sont tombés sur un extrait du début du deuxième livre du traité De officiis (« Des 

devoirs ») de Cicéron. Dans cette œuvre philosophique écrite en octobre-novembre 44, 

donc quelques mois avant sa mort, Cicéron réfléchit sur les possibilités d’une 

l’application concrète de la morale, se demandant comment la philosophie peut 

éclairer l’action de l’homme au quotidien et donner un sens à la vie. L’extrait choisi, 

une sorte de prologue au texte, est particulièrement intéressant, car d’une actualité 

brûlante : nous y trouvons un intellectuel, ancien homme d’État, luttant contre le 

désespoir face à la désintégration de l’État. En effet, évincé de la politique après la 

victoire de César, Cicéron explique clairement pourquoi il consacre autant de temps à 

la philosophie. Il se dit réduit à l’inaction, parce que le gouvernement de l’État est 

tombé entre les mains d’un dominateur unique, qui cherche à détruire le régime 

républicain, et que les institutions publiques (sénat, forum) sont condamnées au 

silence. Néanmoins, il refuse de céder au chagrin ou à l’oisiveté, mais s’adonne aux 

études philosophiques dans le but d’alléger ses peines et d’instruire ses concitoyens. 

Pour nous, qui vivons à une époque où la démocratie est considérée comme étant « en 

crise » et où, dans certains pays, des ambitieux cherchent à s’attribuer plus ou moins 

ouvertement le pouvoir unique, l’attitude de Cicéron doit être encourageante : le 

désespoir est réel, mais jamais absolu, car même exclu de la politique, Cicéron cherche 

à influer sur les esprits de ses contemporains d’une autre manière, à travers la 

philosophie. Le désespoir est aussi de courte durée, car en même temps que Cicéron 

publie ce traité, il s’attaque vivement dans ses Philippiques à Marc Antoine, qui 

cherche à s’ériger en successeur de César. Ce combat, Cicéron le mènera jusqu’au bout. 

Pendant que les élèves se plongeaient dans ces idées, les accompagnateurs 

assistaient à la 9e édition du « Symposium Arpinas », colloque consacré cette année 



3 
 

aux commentateurs de Cicéron. Guido Milanese de l’Università Catollica del Sacro 

Cuore Milano a fait une présentation sur la découverte, l’histoire et l’influence du 

commentaire « In Topicis Ciceronis » de Boèce (auteur du 6e siècle). Giuseppe la Bua 

de l’université Sapienza de Rome a intéressé l’auditoire à la dimension manipulatrice 

de l’éloquence de Cicéron, telle qu’elle a été discutée par ses commentateurs, de 

Quintilien jusqu’aux auteurs de la scolastique. Enfin Gianna d’Alessio de l’université 

de Cassino e del Lazio Meridionale a fait une conférence sur les commentaires d’Ange 

Politien, philologue italien du 15e siècle, concernant l’emploi du grec que fait Cicéron 

dans ses textes. 

Comme les années précédentes, le séjour à Arpino a été agrémenté de visites 

culturelles : celle de l’acropole d’Arpino le vendredi et celle de l’abbaye de 

Montecassino le samedi (avec une allocution prononcée en latin de l’abbé Dom Donato 

Ogliari). Figuraient aussi au programme : une représentation théâtrale offerte par des 

élèves du liceo Tulliano, un grand buffet, deux soirées musicales sur la grande place 

d’Arpino, des repas en grand groupe et la cérémonie de la remise des prix le dimanche 

14 mai matin sur la grande place du village. 

Le retour au Grand-Duché s’est effectué depuis la ville de Rome, ce qui offrait à 

la délégation luxembourgeoise l’occasion de visiter les principaux sites de l’antiquité 

romaine. Durant l’après-midi du dimanche, notre groupe s’est rendu au Colisée et sur 

les Fora impériaux, où l’application « Imperial Fora », qui permet de reconstituer les 

anciens bâtiments de façon virtuelle sur le portable, nous a été d’un grand profit. Le 

lundi, nous avons visité le Palatin et le Forum Romanum, avant de découvrir, l’après-

midi, quelques-uns des chefs-d’œuvre des Musées du Vatican à l’occasion d’une visite 

guidée. Vers 22h30, nous sommes arrivés sains et saufs à l’aéroport de Luxembourg. 

Fait à Bertange, le 22 juin 2017 

Marc Kaufmann 


