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Association le Latin  

dans les littératures européennes (ALLE) 
« Volito vivus per ora virum »  

Ennius 
 

 

En ces jours de rentrée scolaire, l’Association le Latin dans les littératures européennes 
(ALLE) fait elle aussi sa rentrée pour la quatorzième année consécutive. 

Animée d’un esprit de vitalité humaniste et de pluridisciplinarité (représentée en premier lieu par 
la composition du CA, qui réunit des collègues de lettres classiques, lettres modernes, histoire, 
philosophie, droit et mathématiques), l’association organise chaque année un cycle de conférences, tenu 
par des intellectuels de tous horizons et ouvert sur l’ensemble des disciplines de la mémoire et du langage.  

 

Calendrier des conférences pour l’année 2022-2023 
 

Jeudi 13 octobre 2022 
Baudelaire et Rimbaud, poètes latins, conférence de Philippe Heuzé, Professeur émérite de 

langue et littérature latines à l'Université de la Sorbonne nouvelle 

Jeudi 16 février 2023 
Langue de Dieu, langues du peuple : la prédication médiévale entre latin et langue 

vernaculaire, conférence de Nicole Bériou, de l’Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 

Jeudi 16 mars 2023 
Comment décoïncider de l'idéologie contemporaine pour réaffirmer les ressources du 

latin et du grec, conférence du Professeur François Jullien, philosophe, helléniste et sinologue, titulaire 
de la chaire « Altérité » à la Fondation Maison des Sciences de l’Homme 

Mardi 16 mai 2023 
Antiquité et Islam, conférence du Professeur Jacques Bouineau, de l’Université de La 

Rochelle, en histoire du droit 

Les conférences sont gratuites et ouvertes à tous ! 
Celles d’octobre et de mars se dérouleront à Paris au Lycée Henri IV, de 18h30 à 20h, salle 

Julien-Gracq ; celles de février et de mai 2023 se tiendront à la même heure au Lycée Louis le Grand, 
salle des Conférences. Elles seront suivies du « pot de l’amitié humaniste ». 

Les textes des conférences sont ensuite disponibles sur notre site internet, sur lequel vous pourrez 
également trouver tous les renseignements qui concernent les autres activités de l’association et les 
modalités d’adhésion si vous souhaitez nous soutenir.  

Bonne rentrée à tous ! 

https://sitealle.wordpress.com 
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