
Assises de l’Antiquité 
 

Vendredi 4 novembre 2022 
Site de l’UNIL (Amphipôle, salle 319) 

8h45 - 17h00 
 
 

 
 

Arènes d’Avenches. Contraste d’époques 
  



Contexte  
 
Dans le Plan d’action pour la valorisation des langues anciennes, les rencontres entre 
enseignant·e·s sont encouragées. 
 

- Cf. axe 1, point 1 : « La déléguée [aux langues anciennes] met en lien les 
différent·e·s acteur·trice·s de la formation et les institutions, assurant ainsi une 
coordination S1-S2-tertiaire. » 
 

- Cf. axe 1, point 2 : « Les échanges et les rencontres entre pairs (S1-S2-tertiaire) sont 
facilités, en encourageant les directions à libérer élèves et enseignant·e·s pour 
réaliser des activités transversales. » 

 
 
Objectifs de la rencontre 
 
Cette 1e édition des Assises de l’Antiquité permettra aux participant·e·s de : 
 
• réfléchir à la place de l’Antiquité et des langues anciennes dans le monde d’aujourd’hui, 
• discuter de leurs pratiques et de leur enseignement, 
• se rencontrer et mieux se connaître en vue de favoriser des liens transversaux,  
• mais aussi partager un moment stimulant et convivial. 
 
 
Participant·e·s 
 
• Les enseignant·e·s de latin et/ou de grec du secondaire 1 
• Les enseignant·e·s de latin, de grec et de culture antique du secondaire 2  
• Les collaboratrices et collaborateurs de l’ASA - UNIL (latin, grec et histoire ancienne) 
• Les enseignantes de la HEP (didactique de latin et de grec) 
• Les étudiant·e·s en didactique de latin et/ou de grec de la HEP. 
 
La journée est gratuite. 
 
Les enseignant·e·s et étudiant·e·s s’adressent à leur direction pour obtenir un congé. 
 
  



Programme 
 
8h45  Accueil 
 
9h15  Mot de bienvenue par le comité d’organisation 

Prise de parole de Frédéric Borloz, chef du Département de l’enseignement et 
de la formation professionnelle 

 
9h30  1re table ronde : Robert Delord – Andrea Taddei 
10h30  Discussion publique 
 
11h30 Denis Lefebvre (enseignant de latin à Begnins) : chansons pop-rock avec 

paroles en latin 
 
12h00  Buffet 
 
13h30  2e table ronde : Anne Bielman – Justin Favrod 
14h30  Discussion publique 
 
15h30 Performance théâtrale de TALMA (Textes Antiques Lus et Mis en Action, 

UNIL) 
 
16h00  Mot de clôture et verrée 
17h00  Fin de la journée 
 
 
Sujets des tables rondes 
 
A.- Le matin : réflexions autour de la langue 
• L’enseignement des langues anciennes en France, en Italie et dans le canton de Vaud 
• Les outils utiles à notre enseignement : le papier et / ou le numérique ? Dictionnaire ou 
 téléphone portable ? 
• Les textes bilingues, en langue originale et en traduction : comment les utiliser ? 
• L’exercice de la version : quelle place lui accorder ? Comment l’aborder ? 
 

B.- L’après-midi : réflexions autour de la culture 
• Sciences de l’Antiquité et cancel culture 
• La place des sciences de l’Antiquité dans la formation du citoyen 
• Comment communiquer et diffuser les connaissances sur l’Antiquité ? Quelle visibilité 

leur donner ? 
• L’Antiquité aujourd’hui : liens passé-présent. Ou comment « recycler » nos racines ? 
• L’archéologie dans nos classes : comment l’intégrer à notre enseignement ? 
 
  



Intervenant·e·s 
 

Robert Delord 
Robert Delord est enseignant de Lettres Classiques à l’Académie de Grenoble et président 
de l’association « Arrête Ton Char ! ». Formateur et conférencier, il se passionne pour les 
références à l’Antiquité dans la culture populaire. Photographe amateur de statues et de 
sites antiques, adepte des musiques improvisées, il est avant tout un curieux insatiable qui 
cherche à insuffler la même curiosité à ses élèves.  
(tiré du site « Les Belles Lettres ») 
 
 
Andrea Taddei 
Andrea Taddei enseigne la langue et la littérature grecques à l’Université de Pise - en tant 
que professeur associé - tout comme l'anthropologie du monde ancien et la didactique du 
grec. 
Il a enseigné 5 ans à la SSIS (Scuola Superiore per l’Insegnamento Secondario) et il a été 
4 ans responsable de la formation des enseignant·e·s dans son département (il est 
aujourd’hui responsable de la didactique). 
Andrea Taddei est vice-directeur du Centro per l’Aggiornamento, la Formazione e la Ricerca 
educativa (CAFRE, https://www.cafre.unipi.it) de son Université qui s’occupe de formation 
en général et de la formation des enseignant·e·s plus en particulier. 
 
 
Anne Bielman 
Anne Bielman est professeure ordinaire d’histoire ancienne à la Faculté des Lettres de 
l’Université de Lausanne. Ses travaux portent principalement sur le statut des femmes dans 
l’Antiquité, ainsi que sur les rapports de couple dans la sphère publique et privée. Très 
engagée au niveau institutionnel, elle a été présidente de section, vice-doyenne et doyenne 
de la Faculté. Actuellement, elle préside le Conseil de l’UNIL. 
 
 
Justin Favrod 
Justin Favrod a étudié le français, l’histoire ancienne et le latin à l’UNIL. Il a rédigé une thèse 
de doctorat sur les Burgondes et publié plusieurs ouvrages sur les invasions barbares et sur 
différents sujets liés à l’Antiquité. Il a été conseiller personnel de Pascal Broulis, journaliste 
à la Radio romande, à la Gazette de Lausanne et au Journal de Genève, à La Liberté et à 
24 heures. Il est le fondateur de Passé simple, un mensuel qui se donne pour but d’amener 
la recherche historique romande à la portée de tous. 
 
 
Comité d’organisation 
 
Sylvie Kairis Grasset enseignante de latin et de grec à l’EPS du Belvédère 
Antje Kolde    professeure ordinaire en didactique du latin et du grec à la HEP 
Emilie Suter  déléguée cantonale aux langues anciennes, enseignante de latin 

au gymnase du Bugnon 
Danielle van Mal-Maeder  professeure ordinaire de langue et de littérature latines à l’UNIL 
 
 
Pour toute question, s’adresser à emilie.suter@eduvaud.ch 
 


