
 

 

CLIO (Circulus Latinus Insulensis Online) est une association qui propose des activités en 

ligne ou en présence pour favoriser le développement de la pratique orale et écrite des langues 

anciennes et spécialement du latin. Ces activités s’adressent à des étudiant-e-s, enseignant-e-s, 

passionné-e-s. Pour l’année 2021-22, sont prévues les rencontres* en ligne suivantes : 

 

- Pour qui se lance dans la pratique et veut acquérir les bases ou souhaite les réviser : travail 

(lecture, exercices de compréhension, exercices de grammaire) à partir de Familia Romana cap. I 

et activités complémentaires. Début des séances : début octobre. Créneau horaire à déterminer : 

si vous êtes intéressé/e, n’hésitez pas à vous faire connaître. 

- Pour qui se lance dans la pratique ou a déjà un peu pratiqué le latin actif et n’a pas besoin 

de réviser les rudiments : travail (lecture, exercices de compréhension, exercices de grammaire) 

à partir de Familia Romana cap. XVIII et activités complémentaires. Vendredi, 18-19h. Début des 

séances : le 17 septembre. 

- Pour qui a déjà une bonne connaissance du latin et a un peu pratiqué le latin actif : séances 

faisant alterner un travail sur Roma aeterna (a primo capitulo) [semaine 1], des lectures de textes 

d’auteurs ou d’autrices de différentes époques [semaine 2], des descriptions d’images [semaine 

3], un atelier d’écriture [semaine 4]. Vendredi, 17-18h. Début des séances : le 17 septembre. 

Et aussi : 

- Aeneis VIII : lecture et explication en latin du chant VIII de l’Énéide (à partir de la promenade 
dans Pallantée/Rome). Chaque participant/e peut s’exercer à la reformulation en préparant ou 

non un nombre limité de vers qu’il ou elle présente, afin d’abord d’en éclairer la compréhension. 

Mercredi, 18-19h, en quinzaine. Début des séances : le 15 septembre. 

- Quaestiones spinosae : lecture et explication des Lettres à Lucilius de Sénèque, suivies de 

discussions à la manière des philosophes. Pour progresser encore dans la pratique. Mercredi, 18-

19h, en quinzaine. Début des séances : le 22 septembre. 

 *Ce que CLIO propose sont des conventicula plutôt que des scholae : les ductores et ductrices des 
séances veillent bien sûr à se former et à maîtriser leur sujet, mais les relations favorisées au sein 

du ou des groupes ne sont pas sur le modèle maître-élève. Toutes et tous les sodales se forment 

aussi par l’écoute des autres.  

Les liens zoom  

- Pour les séances du mercredi : 

https://univ-lille-fr.zoom.us/j/96958429102?pwd=eHVSbHhnOWk0RmRGOXozVTRILzdXZz09 

ID de réunion : 969 5842 9102 

Code secret : Auctores 

 

- Pour les séances du vendredi : 

https://univ-lille-fr.zoom.us/j/99512347382?pwd=L24xR09FV1h6SWlxZVNCenBCTzloZz09 

ID de réunion : 995 1234 7382 

Code secret : Loquamur 

 



 

 

Des séances mensuelles ou trimestrielles s’ajouteront peut-être à ce programme pour permettre 

des retours sur expériences pédagogiques. Un week-end en immersion sera également organisé 

en 2022. 

Pour tout renseignement, vous pouvez écrire à severine.tarantino@univ-lille.fr 

Voir aussi le carnet de recherches : https://cliocirclat.hypotheses.org/ 

Et la page Facebook https://www.facebook.com/CirculusInsulensis 
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