
CERTIFICATION LCA 2018-19

PLANNING ANNUEL DES CONFERENCES

Les conférences ont lieu de 13h à 14h30-15h au lycée Bellepierre à Saint Denis. Elles sont animées par des spécialistes des thématiques évoquées :
enseignants de classes préparatoires et docteurs. Tous les enseignants sont les bienvenus et peuvent y assister, il n’est pas nécessaire de s’inscrire.

DATE FORMATEUR THEMATIQUE

31 octobre D.Rossi
Éloquence et rhétorique à Rome

Programme de première

7 novembre C.Travaglianti Présentation d’exposés 

14 novembre  F. Barrière
Le rêve de l’âge d’or dans la pensée romaine. 

Programme de terminale- Interrogations politiques, idéaux et réalités politiques

21 novembre P. Escolan

La citoyenneté romaine

Programme de terminale- Interrogations politiques, idéaux et réalités politiques

Programme 3°- De la République au principat- Les crises et la fin de la 
République. 

28 novembre D. Rossi
La philosophie antique

Programme de terminale. Interrogations philosophiques

5 décembre  P. Escolan

 L’armée romaine (composition et organisation)

Programme 3° et seconde- L’empire romain- L’impérialisme romain : l’armée 
romaine et les guerres de conquête

12 décembre F. Barrière L’épopée

30 janvier C.  Travaglianti Etude des dossiers en cours pour la certification. Présentation d’exposés

6 février F. Barrière La poésie satirique et la poésie bucolique

Programme 1ère



13 février A. Contensou
Écriture de la mythologie

Programme de collège et de lycée

20 février P. Escolan

Les Sévères, une dynastie romaine

Programme 4°- Le monde méditerranéen antique- Puissances terrestres et 
puissances maritimes dans le monde antique

27 février F. Barrière

L’enlèvement des Sabines, de la légende à l’histoire.

Programme de 5°- De la légende à l’histoire. Les légendes de fondation- Les 
premiers rois de Rome- Les épisodes célèbres de la Rome royale.

6 mars A. Contensou

Amours et mensonges dans l’élégie

Programme de 1ère- 

La poésie

27 mars  P. Escolan

 Les débuts de l’essor du christianisme

Programme de 3°- Vie familiale, sociale et intellectuelle- Polythéisme et 
monothéismes
Programme de terminale

3 avril A. Contensou
Furor et catharsis dans le théâtre tragique grec et romain. 

Programme de 1ère

 


