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Proposition de l’ALLE, 

Association le Latin dans les littératures européennes : 

 

Organiser un concours avec remise de prix  

destiné à valoriser les productions  

didactiques, scientifiques, littéraires ou artistiques 

mettant à l’honneur la littérature en latin 

antique, médiévale ou moderne,  

dans le large éventail de ses domaines, 

et ses liens avec les autres littératures 
 

En bref : 

 

Organisateurs : ALLE, Antiquité Avenir, SEMEN-L, … 

 

Objectif : donner davantage de visibilité à la langue latine et à sa littérature 

 

Moyen : solliciter l’originalité et la curiosité des participants 

 

Destinataires : élèves, professeurs, chercheurs, amateurs… 

 

Qualités récompensées : efficacité de la présentation, ampleur du public visé, 

pertinence intellectuelle 

 

Prix envisagés : remise de volumes, ou autres 

 

Coût : frais d’organisation et frais d’achat des prix 

 

Effort : lancement du concours, rassemblement et évaluation des productions en 

lice, organisation de la remise des prix 

 

Cadence : une fois par an ou tous les deux ans 

 

Partenaires possibles : UE, AIBL, Institut de France, MEN/Académies… 

 

 

Argumentaire 

L’association ALLE entend proposer à des associations proches, comme la 

Société d’études médio- et néolatines ou celles réunies au sein d’Antiquité Avenir, 

d’unir leurs forces pour mettre en place un concours avec remise de prix destiné à 

rendre plus accessibles les trésors méconnus du patrimoine européen en 

langue latine. 

L’objet du concours pourra donc comprendre le latin et sa littérature (au 

sens large du mot, incluant aussi, par exemple, les textes du droit romain), depuis la 
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Rome ancienne jusqu’à l’Europe médiévale, moderne et contemporaine, 

éventuellement en lien avec les autres littératures, de la littérature grecque ancienne 

aux littératures européennes ou autres, sans oublier l’apport inestimable des arts, 

musique, peinture, architecture. 

Le principe du concours permet en effet de fonder un repère, d’attirer 

l’attention d’un public plus vaste que celui des associations traditionnelles et 

surtout – pour peu que les conditions du concours soient bien formulées – de faire 

émerger des propositions pertinentes et originales.  

Le nombre de « classes » de concours à prévoir pourrait varier en fonction 

de l’âge (élèves de collège-lycée ou étudiants, par exemple) et de la visée : on peut 

évaluer séparément, d’un côté, les productions dont le but est de présenter 

efficacement une œuvre connue comme les Carmina Burana, les Franciscae meae 

laudes de Baudelaire ou les œuvres scientifiques rédigées en latin comme celles de 

Newton et de Galilée ou de faire redécouvrir des films, opéras, tableaux illustrant 

tel sujet pertinent (par exemple par le biais d’un site web) et, de l’autre côté, des 

études universitaires mettant en valeur un auteur pas ou peu connu ; une autre 

classe de concours pourrait être réservée aux créations artistiques ou littéraires : on 

a notamment évoqué des « mangas », mais les moyens d’expression classiques sont 

à l’évidence tout aussi bienvenus. 

Il n’est pas nécessaire de récompenser les réalisations primées avec des 

sommes importantes ; outre la satisfaction, les heureux gagnants pourraient se voir 

décerner des beaux livres ou des volumes de qualité (éditions critiques d’auteurs 

anciens de la CUF, volumes de « La Pléiade »…).  

Il faut souligner l’importance et la fécondité des liens qu’un tel concours 

est susceptible de créer entre les participants ou entre eux et les membres du jury, 

les membres des associations partenaires, rassemblant en puissance européen dans 

la joie de partager des découvertes. 

Si l’ALLE entend être force de proposition d’un tel projet, elle ne peut le 

réaliser qu’en tant que partenaire, à côté d’autres associations relevant des mêmes 

intérêts. Une possibilité réaliste consisterait à réunir en une même journée de 

remise des prix, donc en un seul événement, les différentes classes de concours 

réparties selon les vocations des associations ou entités partenaires. 

Car, outre la constitution d’un comité scientifique et d’un comité 

d’organisation, les tâches à assurer pour gérer concrètement ce concours sont 

lourdes et nombreuses, qu’il soit lancé une fois par an ou tous les deux ans. Il s’agit 

de préparer le concours en amont du lancement et de le diffuser, puis de rassembler 

les productions candidates, enfin de les évaluer et d’organiser la demi-journée de 

remise des prix, ce qui présuppose un lieu, des frais etc. Malgré ces difficultés, 

nous estimons qu’il vaut la peine de tenter cette voie et que l’effort mérite d’être 

consenti à l’égard des résultats potentiellement très fructueux qui sont à prévoir.  

Il est en outre à envisager des partenariats avec toute sorte d’institutions 

susceptibles de parrainer et de soutenir financièrement notre démarche, aussi bien 

en France (Institut de France, Académie des Inscriptions et Belles-Lettres…) qu’à 

l’échelle de l’Union européenne, dont l’objet de notre concours est justement à la 

dimension du continent. Fondations privées ou entreprises peuvent aussi être 

sollicitées, en particulier certains Éditeurs, pour obtenir des remises importantes sur 

les livres donnés comme prix. 


