L'Antiquité,
source d'idées
nouvelles
au bord
du Rhin

Journées  d’octobre  de  la  CNARELA  à  
Strasbourg du 20 au 22 octobre 2014

Programme des journées
LUNDI 20 OCTOBRE

MARDI 21 OCTOBRE

Matin :
Amphithéâtre du Collège doctoral
46 Boulevard de la Victoire

Matin :
Centre Culturel Saint Thomas
2 rue de la Carpe-Haute

8h30 : Accueil

9h-12h :  Assemblée  Générale  de  la  Cnarela.

9h: Ouverture

12h15 :  Déjeuner  sur  place

9h15-9h45 :   Conférence   de   J.C.   Saladin   :  
« Tableau  de  l’humanisme  rhénan »

Après-midi :
Centre culturel Saint Thomas
puis centre ville

9h45-10h15   :   Conférence   de   G.   Freyburger   :  
«La tentative à Strasbourg de Johannes Curtus 13h30-14h :   Présentation   du   Programme  
(1496)  de  mettre  Térence  à  la  portée  d'un  large   « Patrimoine Humaniste du Rhin Supérieur » par
public ».
M.L. Freyburger
10h15-10h45h : Questions

14h-14h30 :   Présentation   des   activités   propo-
sées aux scolaires dans le cadre du « Patrimoine
10h45-11h15  Pause  café.
humaniste du Rhin Supérieur » par S. de Ra11h15-11h45 :   Conférence   de   J.   Hirstein   :   guenel.
« Beatus Rhenanus ».
14h30-14h45 :  Présentation  des  Olympiades  sur  
11h45-12h15 :  Conférence  de  C. Urlacher  « Les le   thème   de   l’Humanisme   par   V.   Coassin   et/ou  
prodiges   de   l’Histoire   romaine   (Tite-Live) : de C. Romanus
Julius Obsequens à Conrad Lycosthènes.»  (latin;;  
14h45-15h15 : 30 ans de la Cnarela
niveau fin collège - lycée).
12h15-12h45 :  Conférence  de  D. Viellard : « La
cité idéale : quand les humanistes rhénans interrogent l'Antiquité». Proposition d'une séquence pédagogique pour une classe de première
littéraire.
12h45-13h15 : Questions
13h15-14h30 : Buffet sur place.

Après-midi - Centre ville
15h-17h:   Services   éducatifs   du  
Musée archéologique et du Musée des Beaux Arts (Palais Rohan - 2, place du Château)
17-18h  :  visite  guidée  de  la  Ca-
thédrale (Place de la Cathédrale)
18h :   Réception   à   la   Mairie   (9,  
rue Brûlée)
20h :  Tarte  Flambée  au  Caveau  
Gurtlerhoft (13, Place de la Cathédrale).

16h-18h :  Visite  guidée  du  Musée  Historique  en  
2   groupes   alternés   (1   étage   à   l’heure,   visite   li-
bre du premier étage).
19h  :  Balade  en  bateau  sur  l’Ill  offerte  par  Tha-
lassa (Embarcadère au Palais Rohan).
20h  :  Dîner  au  restaurant  Le  Cerf  d’Or  (6,  Place  
de  l’Hôpital)

MERCREDI
22 OCTOBRE
9h15-10h45 : Visite du Conseil
de   l’Europe   (Avenue   de   l'Euro-
pe).
11h-12h  :  Visite  du  Lieu  d’Euro-
pe (1, allée Kastner).
12h30  :  Déjeuner  (lieu  à  définir)

Votre hébergement : Le centre culturel Saint Thomas
Centre Culturel St-Thomas
2 rue de la Carpe-Haute
67000 STRASBOURG
Tel : 03 88 31 19 14—Fax : 03 88 31 85 74

S’y  rendre  :
En train :
Depuis la Gare Centrale,
 prendre la ligne "C" du tram direction Illkirch Lixenbuhl,   puis   à   l’arrêt   Republique,   prendre   la   ligne   "E",  
direction   Robertsau   Boecklin,   jusqu'à   l’arrêt  
"Robertsau-Boecklin" (terminus), marcher environ 5
min
 Prenez le bus n° 10 jusqu'à Brant-Université puis le bus n° 6 jusqu'à l'arrêt Boecklin.
En voiture :
Depuis l'autoroute A35 : prendre la « Sortie Wacken - Institutions européennes ». En suivant Wacken puis Robertsau, vous passerez devant le Parlement européen. Continuer sur le boulevard Pfimlin. Après le pont Germain Muller et la rue René Cassin, poursuivre en face par l'Allée Kastner et
puis la première rue à gauche. Vous êtes dans la rue de la Carpe-Haute. Le Centre St-Thomas est à
50  m  sur  la  droite.  Un  parking  de  150  places  est  à  votre  disposition.

Plan du quartier européen et centre Saint Thomas
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Centre Saint Thomas

Plan du réseau de tram et de de bus

Plan du centre ville de Strasbourg

1.  Musée  archéologique  et  Musée  des  
Beaux Arts
2.  Musée  Historique

3.  Cathédrale  de  Strasbourg

6. Restaurant Gurtlerhoft

4.  Hôtel  de  Ville

7.  Embarcadère  Palais  Rohan

5.  Restaurant  le  Cerf  d’Or

FORMULAIRE  D’INSCRIPTION  AUX  JOURNEES  D’OCTOBRE  2014

L'Antiquité, source d'idées
nouvelles au bord du Rhin
NOM et PRENOM : ________________________________________________________________
Membre  de  l’ARELA  :  ______________________________________________________________
Adresse postale : _________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Adresse e-mail : ________________________________ Téléphone : _______________________
participera  aux  journées  d’Octobre  organisées  par  l’ARELAS  à  Strasbourg  du  lundi  20  au  mercredi  
22 octobre 2014.
Frais  de  participation  :  15€
Tarifs des chambres au Centre culturel Saint Thomas :
Simple  (39€  par  nuit  avec  petit  déjeuner)  - Double  (32€  par  nuit/par  personne  avec  petit  déjeuner)

 Je  m’inscris  pour  la  nuit  du  19  au  20  octobre. Chambre simple - Chambre double
 Je  m’inscris  pour  la  nuit  du  20  au  21  octobre.  Chambre simple - Chambre double
 Je  m’inscris  pour  la  nuit  du  21  au  22  octobre. Chambre simple - Chambre double
 Je ne désire pas prendre de chambre au Centre St Thomas (N.B.:  les  journées  d’Octobre  
se tiendront pendant une session du Parlement Européen. Si vous souhaitez réserver un autre hébergement, pensez à réserver rapidement).
Je  souhaite  également  m’inscrire  :

 au  buffet  du  lundi  20/10  (tarif  :  8,5€)

 au  déjeuner  du  21  octobre  (tarif  :  14€)

 à  la  visite  du  Musée  archéologique  et  du  Mu-  au  diner  du  21  octobre  (tarif  :  20€)
sée des Beaux Arts (après-midi du 20/10)

 à  la  visite  de  la  Cathédrale

 à  la  visite  du  Conseil  de  l’Europe  et  du  Lieu  
d’Europe

 au  diner  du  20  octobre  (tarif  :  20€)

 à  la  promenade  en  bateau  mouche

 à  la  visite  du  Musée  historique  (après-midi

 au  déjeuner  du  22  octobre  (à  régler  sur  pla-

du 21/10)

ce)

Ce  formulaire  d’inscription  est  à  renvoyer  accompagné  de  votre  chèque  
avant le 15/08/2014 ou entre le 01/09/2014 et le 15/09/2014
à Jean-Luc Vix, 9 allée Spach, 67000 Strasbourg.
Pour  tout  renseignement,  vous  pouvez  écrire  au  président  de  l’ARELAS  :  jean-luc.vix@wanadoo.fr

Les  journées  d’octobre  de  la  
CNARELA à Strasbourg
du 20 au 22 octobre 2014
sont  organisées  par  l’ARELAS
avec le soutien de

