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Ana I. Martín Ferreira, Cristina de la Rosa Cubo, Victoria Recio Muñoz & Nelia R. 

Vellisca Gutiérrez, La enseñanza del latín en España: una panorámica. I: La enseñanza 

secundaria 

 

Résumé : Cet article présente l’évolution de l’Enseignement secondaire et du Baccalauréat 

en Espagne, depuis la Réforme franquite de 1938 jusqu’à nos jours. Nous y analysons toutes 

les réformes éducatives espagnoles produites depuis plus de 80 ans dans la perspective du latin 

et des études classiques en général.  

Abstract: This paper outlines the development of the Secondary Education and 

Baccalaureate in Spain from the educational reform program under the Franco regime in 1938 

to nowadays. All the educational programs carried out for more than eighty years are analyzed 

focusing on the teaching of Latin and classical studies.   

 

Adrien Bresson, Le je dans les livres I et II des Confessions d’Augustin : de la modernité 

autobiographique à l’effacement du moi 

 

Résumé : L’entreprise d’Augustin est particulièrement novatrice en ce qu’elle met en avant 

le je dans un contexte littéraire qui n’y est pas favorable. Augustin inspire ses successeurs en 

littérature et propose des codes qui seront repris. Pour autant, ses objectifs semblent être 

singulièrement différents. Il s’agit donc, afin d’en saisir les spécificités, d’interroger 

l’ambivalence de son entreprise a priori autobiographique et de la confronter aux œuvres 

qu’il a nourries.  

Abstract: The project undertaken by Augustine is particularly innovative insofar as it puts 

forth the “ I ” of the author when the literary context was not open to it. Augustine very much 

inspired those who followed his literary path and created new codes that were later used by 

other authors. Yet, Augustine’s goals seem to be radically different from his heirs’ and as 

such, it appears crucial to seek to understand Augustine’s specificity by analysing the 

ambivalence of his work – which can be understood as autobiographical – and by confronting 

it to the very works he inspired. 

 

Sarah Gaucher, La réception cicéronienne de Caecilius Statius 

 

Résumé : Le poète Caecilius Statius, figure majeure de la comédie latine, ne nous est plus 

connu aujourd’hui que grâce à des fragments et des témoignages transmis par des auteurs 

postérieurs. Or, la réception de Caecilius et de son théâtre semble profondément ambivalente : 

dramaturge admiré par Volcacius Sedigitus ou encore Varron, Caecilius devient sous la plume 

d’Aulu-Gelle un pâle imitateur de Ménandre. Nous explorons ici la place tenue par Cicéron 

dans la représentation de Caecilius. Il semble en effet que l’Arpinate se situe à un moment 

charnière de la réception de Caecilius Statius et qu’il oscille précisément entre la reprise d’une 

tradition antérieure, largement favorable à Caecilius, et une remise en cause de la langue du 

poète qui s’explique par le contexte historique et politique du premier siècle. 

Abstract: The poet Caecilius Statius was a major figure of Latin comedy. However, we 

now know Caecilius through fragments and testimonies only, thanks to later authors. That said, 

the reception of Caecilius and his theatre appears profoundly ambivalent: a playwright admired 

by both Volcacius Sedigitus and Varro, Caecilius was a pale imitator of Menander in the eyes 

of Gellius. Cicero seems to hold a key role in the shift of appreciation for Caecilius’ works. 

Not only Cicero summoned the tradition prior to him, largely in favour of Caecilius, but also 



he did question the poet's language, an approach that was rooted in the historical and political 

context of the first century. 

 

Jordi Pia Comella, La religion au service de l’autarcie cynique. Les exemples de Diogène, 

Cratès et Démétrius 

 

Résumé : À partir des exemples de Diogène, Cratès et Démétrius, cet article revient sur 

l’articulation problématique entre la pratique des rites religieux et la notion cynique d’autarcie. 

D’abord, Diogène réinvestit de manière provocatrice la religion d’une nouvelle fonction 

pédagogique et sociale : promouvoir ses principes et son rôle d’éducateur dans la cité. Cratès 

va encore plus loin dans son Élégie aux Muses : tout en parodiant l’Invocation aux Muses de 

Solon, il exprime sa piété pour les valeurs cyniques, le savoir et les divinités qui le symbolisent. 

Enfin, Démétrius le cynique subvertit l’usage de la prière en faisant de celle-ci l’expression de 

sa totale indifférence pour les biens extérieurs. 

 Abstract: The article discusses the problematic relationship between religion and the Cynic 

notion of self-sufficiency in Diogenes, Crates, and Demetrius. Diogenes uses religion in order 

to promote his principles and his pedagogical and political role among human beings. Crates 

goes further in his Elegy to the Muses: while he parodies the famous hymn to Muses written by 

Solon, he also venerates Cynic values, Hermes and the Muses. The Roman Cynic Demetrius 

also disrupts the use of the prayer: his prayer doesn’t make any request: it expresses Demetrius’s 

contempt for external realities and desires. 

 

Giulia Scalas, Claustra Vitai: la psicologia del limite in Lucrezio 

 

Résumé : Un des objectifs de Lucrèce est d'apprendre à ses lecteurs comment connaître et 

reconnaître les limites de la naissance et de la mort afin d'éviter les fausses croyances sur 

l'immortalité ; cet enseignement est basé, bien évidemment, sur l'étude de la nature. Le concept 

de limite revient très souvent dans le poème et plus particulièrement dans la section consacrée 

à la doctrine physique de l'âme et à l'étude du corps. Dans cette étude, j’examinerai la notion 

de limite pour mieux comprendre le rôle joué par ce concept dans la psycho-physiologie 

épicurienne transmise par Lucrèce. Je prendrai en compte des termes tels que : claustra vitai, 

terminus vitae, corpore finis, vitae vinclum qui concernent l'âme et sa relation avec le corps. Je 

me concentrerai d'abord sur la signification technique de ces expressions et termes, en les 

replaçant dans leur cadre théorique ; puis j'examinerai leurs usages métaphoriques en relation 

à l’âme et au corps et en relation à la vie et à la mort. Sur la base des conclusions de cette 

analyse, j'examinerai les conséquences éthiques qu'implique la reconnaissance de limites 

"psychologiques". 

Abstract: One of Lucretius's goals is to teach his readers how to know and recognize limits 

of birth and death in order to avoid false beliefs about immortality; of course, this teaching is 

based on the study of nature. Indeed, the concept of limit very often recurs in the poem and 

more specifically in the section dedicated to the physical doctrine of the soul and the study of 

the body. In my paper I would like to investigate the notion of limit to better understand the 

role played by this concept in the Epicurean psycho-physiology transmitted by Lucretius. I 

will take into account terms such as: claustra vitai, terminus vitae, corpore finis, vitae vinclum 

which concern the soul and its relationship with the body. Firstly, I will focus on the technical 

meaning of these expressions and terms, by contextualizing them within their theoretical 

framework; then I will examine their metaphorical uses in relation to the soul and the body and 



in relation to life and death. On the basis of the conclusions of this analysis, I will examine the 

ethical consequences involved by the recognition of “psychological” limits. 

 

Annelise Narvaez, Variations ludiques dans le Poenulus de Plaute : l’exemple de la scène 

de la salutatio  

 

Résumé : La comédie romaine se caractérise par son ancrage dans le cadre des ludi ; à ce 

titre, elle est un spectacle que l’on peut dire ludique. Cette dimension ludique passe notamment 

par un jeu sur les effets de variation. La comédie romaine est en effet un spectacle dont tous les 

paramètres (personnages, musique, gestuelle, propos) sont très codifiés, mais cette codification 

peut être mise en variation : le résultat devait provoquer le plaisir des spectateurs, à chaque fois 

que le code n’était pas actualisé de la façon attendue. Nous en verrons quelques exemples 

caractéristiques de l’esthétique plautinienne dans le Poenulus avant d’étudier ce procédé dans 

une scène centrale, celle de la salutatio.  

Abstract: Roman comedy can be defined by the fact that it was played during the ludi ; for 

this reason, it can be said « ludique » (i.e. that concerns the ludi, but also that is entertaining). 

This entertaining aspect depends especially on a game on the variation effects. Roman comedy 

is indeed a performance whose parameters (characters, music, movements, words) are all very 

codified, but this codification can be submitted to a process of variation : the result should have 

given to the audience some amusement each time the code was not realized in the expected 

way. In this paper, we will first go through some examples of this process in the Poenulus that 

are typical of Plautus’ style. Then, we will focus on this variation effect in the central scene of 

the salutatio.  

 

Florence Garambois, Mira textilis arte : le motif du tissu brodé dans quelques poèmes de 

l'Antiquité tardive   

  

Résumé : Le motif du tissu brodé connaît dans la littérature latine une certaine postérité, il 

est une image à laquelle recourent volontiers les poètes parce que sa description permet un 

morceau de bravoure littéraire. Toutefois, cette description peut revêtir d’autres fonctions, 

notamment politiques, ainsi que nous avons cherché à le montrer dans quelques poèmes de 

l’Antiquité tardive.    

Abstract: Among motives of description and ekphrasis in Late Latin literature, the 

embroided fabric pattern came to be remembered, specially thanks to Catullus. It is a way often 

chosen by poets because it allows a literary bravura piece. But the embroided fabric also 

assumes a political function which we will try to explore in this communication.  

 

Robert Bedon, Présence, rôles et aspects des voyages de Sidoine Apollinaire et de ses 

relations dans la vie et l'œuvre de cet auteur 

 

Résumé : Les voyages tiennent une place non négligeable dans l'œuvre de Sidoine 

Apollinaire. Les passages qu’ils lui inspirent nous informent, au prix parfois d’une certaine 

relativisation, sur ceux-ci et sur les contextes dans lesquels ils se sont déroulés, ou ceux qui ont 

causé des renonciations, et sur les modes de vie pratiqués à cette époque par lui-même et son 

réseau de relations. Ils nous apportent aussi bien des éléments sur les étapes de sa carrière, 

sur son talent et sa culture littéraires, ainsi que sur certains aspects de sa personnalité, et sur 

l’image de lui qu’il voulait diffuser.  

Abstract: Travels are a significant part of Sidoine Apollinaire’s work. They inspired several 

passages and, sometimes at the expense of some relativisation, they inform us not only on the 

topic and the context in which they took place, but also on the ones which implied renunciation 



and on the author’s and his network’s ways of life. They also provide us with information on 

the stages of his career, on his literary talent and culture, as well as on some aspects of his 

personality and on the image he wanted to project. 

 

Emmanuelle Raymond-Dufouleur, Les monumenta dans l’Énéide de Virgile : entre 

souvenirs, commémoration et monument littéraire 

 

Résumé : Cette contribution propose un examen des différentes occurrences du terme 

monumentum dans l’Énéide de Virgile qui vise à mettre en lumière l’épopée virgilienne comme 

une œuvre « monumentale » à tous les sens du terme. L’étude permet ainsi de définir le carmen 

virgilien à la fois comme un lieu où se dévoilent les manifestations concrètes et abstraites du 

souvenir, une poétique de la commémoration et de l’élaboration d’une mémoire collective 

et une œuvre littéraire qui engage la mémoire de la postérité. 

Abstract: This contribution proposes an examination of the different occurrences of the 

word monumentum in Virgil's Aeneid, which aims to highlight the Virgilian epic as a 

"monumental" work. The study thus makes it possible to define the Virgilian carmen at the 

same time as a place where concrete and abstract manifestations of remembrance are 

revealed, a poetic of commemoration and contruction of a collective memory, and a literary 

work that engages the memory of posterity. 

 

François Ripoll, Le rôle du Tibre au chant VIII de l’Énéide 

 

Résumé : Le chant VIII de l’Enéide présente en son début une intervention du dieu Tibre 

sans antécédent direct dans les modèles épiques de Virgile. Cette mise en scène du Tibre entre 

en réseau avec d’autres figures de dieux-fleuves dans la dernière partie du chant. Une mise en 

évidence de la cohérence structurelle et thématique de ce réseau débouche sur une lecture 

allégorique de l’ensemble. L’idée directrice de mon enquête est que la maîtrise de l’élément 

fluvial est un enjeu qui sous-tend, en tant que motif récurrent secondaire, la quête héroïque dont 

ce chant VIII représente à certains égards l’aboutissement. 

Abstract: Aeneid 8 begins with an intervention of the God Tiber without any direct 

precedent in Virgil’s epic models. This representation of the Tiber is part of a network together 

with other figures of River-Gods in the last part of the book. A close study of the structural and 

thematic consistency of this network gives way to an allegorical reading of the whole. The 

main idea of my investigation is that the mastering of the river is a stake which underpins, as 

a secondary recurrent motive, the heroic quest of which book 8 brings, in some way, the 

achievement. 

 

Yannick Le Pape, Peindre l’Antiquité romaine à l’heure du pacifisme victorien : 

considérations sur un portrait d’Hadrien par Alma-Tadema  

 

Résumé : L’antiquité romaine demeura une source d’inspiration majeure pour les artistes 

du XIXe siècle. Les scènes à fort impact visuel, batailles ou sacrifices, étaient d’autant plus 

plébiscitées qu’elles exacerbaient des valeurs d’héroïsme et de courage qui, à l’heure où 

l’Europe se déchirait, avaient l’estime du public. Lawrence Alma-Tadema, la vedette du Classic 

Revival britannique, était à l’inverse connu pour donner à voir une antiquité plus affable, dont 

tout porte à croire qu’elle permettait d’évoquer (et aussi de critiquer) l’Angleterre du moment. 

Un tableau de 1884 (Hadrian in England visiting a Romano-British pottery) nous servira de fil 

rouge : car au-delà de l’anecdote, il était éloquent de figurer Hadrien, le seul empereur romain 

à être venu en Angleterre, héraut de la pax romana, en cette période où la pensée pacifiste se 

structurait en Europe et où l’Empire britannique faisait débat. Très documentée et parfois 



ambiguë, la toile s’ouvre à différentes interprétations, mais elle nous permettra de mieux 

comprendre pourquoi la Rome antique, à la fois modèle et contre-exemple, figure tutélaire et 

repoussoir, séduisit autant l’Angleterre victorienne en recherche d’archétype à méditer et de 

légitimité idéologique.    

Abstract: Roman antiquity was a major reference for artists all along the 19th century. In 

this time of European crisis, critics as public did appreciate how striking pictures (battles and 

sacrifices) illustrated heroism and bravery. Although Sir Lawrence Alma-Tadema was the 

flagship of the British Classic Revival, he definitely choose to paint a different kind of serene 

Antiquity that was known to illustrate, at the very end, the current mood of English society. 

Hadrian visiting a Romano-British pottery, a 1884 painting, let us guess how Alma-Tadema 

used Antiquity that way, as Hadrian was the only emperor who came to England, not to mention 

that it was quite significant to figure the main actor of the pax romana whereas European 

pacifist expectations were challenging British imperialism. Full of archeological details, this 

puzzling painting will help us to understand why ancient Rome became a prime model as well 

as an ideological authority for Victorian England in search of legitimacy. 

 

 


