
ASSOCIATION FORTUNA JUVAT ou « DDEESS  AAMMIISS  DDUU  LLAATTIINN  GGRREECC  EETT  DDEESS  
CCUULLTTUURREESS  DDEE  LL’’AANNCCIIEENN  EETT  DDUU  NNOOUUVVEEAAUU  MMOONNDDEE  »»  

(Extrait des Statuts) L'association a pour objet : 
1. de redonner au mot « Humanités » tout son sens, d’étendre la géographie du monde 

gréco-latin de l’Antiquité aux bords nord et sud de la Méditerranée, aux « limes » celtes 

ou germaines, au monde cyrillique, par toutes sortes de manifestations, et d’événements 

retraçant la destinée commune et les divergences emblématiques des peuples d’Europe  

2. de lui restituer son rôle formateur dans l’enseignement des langues, de l’histoire, de la 

poésie, de la philosophie, des techniques, d’une certaine manière de considérer le 

monde 

3. de déterminer les parentés, les influences et les oppositions, les échanges, avec 

d’autres civilisations ou à l’intérieur d’une même civilisation 

4. de faire intervenir non seulement les arts de l’écrit, de l’abstraction et du concept mais 

aussi l’archéologie, la musique, la danse, le théâtre, la gastronomie, l’art de l’impalpable, 

la transmission de l’invisible, les jeux, les bandes dessinées ou romans pour la jeunesse, 

dans les Festivals ou Journées que l’on peut monter autour de ce thème 

5. d’établir des liens et des réseaux sur ce sujet entre des mondes trop souvent isolés : 

universitaires, collèges, lycées et même maternelles, historiens, historiens de l’art, mais 

aussi cinéastes, journalistes, éditeurs, auteurs, dessinateurs, musiciens, libraires, 

chercheurs, scientifiques, mathématiciens 

6. d’étendre le sujet à des manifestations proprement européennes, héritées, même de loin, 

du monde de l’Antiquité grecque et/ou latine telles que les notions de conquête du 

monde, d’utopie, d’inventions techniques, de la femme (amour courtois, amazones et 

autres modèles de liberté de la femme), de l’enfant (pédagogie), de la laïcité, du rire et 

de l’humour comme ferment de liberté toléré plus ou moins par les institutions, de volonté 

d’universalité … 
7. de favoriser le renouvellement et le développement de l’enseignement, de la passion, de 

la pratique de tout ce qui tourne autour des mondes latin grec – et par extension des 

cultures de l’Ancien et du Nouveau Monde - et s’en inspire dans les domaines des 

cultures, du théâtre, de la musique, de la danse, des défilés de mode, de la gastronomie, 

des parfums, des reconstitutions historiques, du cinéma, de la radio, de la télévision, des 

multimédias et autres disciplines culturelles, littéraires, scientifiques, mathématiques, 

urbanistiques, architecturales, archéologiques.  

 
Notre pari est de nous ouvrir à une mémoire-passerelle, à de nouveaux 
dialogues, de nouveaux échanges, à des découvertes, à des créations. Chiche ?   

Manifestation phare : Le Festival Européen Latin Grec, sur 3/4 jours chaque 

année (Bécherel, Nantes, Luxembourg, Paris, Lyon), avec partenariat européen 

- Belgique, Finlande, Grèce, Hongrie, Italie, Luxembourg, Portugal. Et en 

France, 9ème édition du 19 au 22 mars  2015, à Lyon. Thème : « Savants, 

Magiciennes et Devins » www.festival-latin-grec.eu tél : 06 24 58 78 64 courriel : 
eliza@antebiel.com 

 

SUCCURSALE ALLEMANDE à Düsseldorf autour du "Salon Histoire" : demander 

renseignements si intéressés. 

Autres manifestations possibles:  

- Visites de jardins à thématique gréco-romaine 

- Fondation d’un Musée Vivant du Latin Grec (descriptif sur demande)  

- Journées « Point Métier/Curriculum » à partir de cursus littéraires, avec grands témoins  

- Dialogues et échanges avec d’autres approches, d’autres cultures, hip hop, tags, etc. 


